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EDITO

Nous sommes heureux de vous 
présenter notre équipe journalistique 
et Les P'tits Marins, le journal scolaire 
du collège de la Marine de Vincendo.
Notre équipe se compose de neuf 
élèves volontaires de 6ème et de 
5ème. Reportages, interviews, 
bricolages, voilà ce que vous 
découvrirez dans ce numéro. Notre 
devise : vous divertir tout en vous 
instruisant.
Notre équipe peut encore s'enrichir 
de nouveaux journalistes. N'hésitez 
pas à nous proposer directement des 
articles et à vous manifester si vous 
souhaitez participer à l'aventure.
En vous souhaitant une bonne 
lecture,
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 Vie collégienne

Sortie délégués de 5°

Visite de monuments religieux
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Dans le cadre de la formation des délégués de 5°, les élèves 
ont fait une sortie pédagogique, accompagnés de leurs CPE, 
sur le thème des édifices religieux de la Réunion. 

   

Nous sommes allés visiter la mosquée de « 
Atyaboul Massadjid », nous avons vu la salle 
de prière où sont gravés les 99 noms d'Allah 
et le 100ème sera révélé au paradis. 
Puis  nous sommes allés à la fontaine aux 
ablutions (1) lieu où les croyants se purifient 
avant la prière. 
Nous avons appris que le Dieu que les fidèles 
vénèrent s’appelle Allah  et il a un prophète 
qui se nomme Mahomet.
Le mihrab (2) est dirigé vers la Mecque pour 
y prier.
Enfin, il y a le minbar (3) sur lequel l'imam est 
assis sur l'avant-dernière marche, car la 
dernière marche est consacrée à Mahomet.

La Mosquée de Saint-Pierre

La fontaine aux ablutions Le mihrab et le minbar



   

   

Puis nous sommes allés au Temple Chinois de St Pierre, lieu où notre guide 
nous a expliqué qu'à partir de la fin du 19ème siècle, les Chinois présents sur 
l'île se retrouvaient dans des écoles  franco-chinoises, dans des salles de 
réunion, mais aussi dans des temples élevés à St Denis et à St Pierre. Ces 
lieux de cultes sont dédiés à Guan Di (1) , dieu populaire des Chinois vénéré 
par les commerçants car il apporte la richesse.  
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Ensuite nous avons visité l' Eglise de Saint Pierre et de Saint Paul où nous 
avons appris que l'Eglise est plus vieille que l'Islam. Nous avons aussi pu 
voir des vitraux. Enfin nous avons compris qu'avant, les nobles étaient les 
seuls à accéder à l'église mais que depuis l'Abolition de l'Esclavage, tout le 
monde pouvait y entrer. A l'époque, la messe était dite en latin.

Le Temple Chinois de Saint-
Pierre:

L'église de Saint Pierre et de Saint 
Paul

 Guan Di 

Les vitraux de Saint 
Pierre et Saint Paul

Osmane et Théo



 VIE COLLEGIENNE

UNSS RANDONNÉE DE LA MARINE 
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Allons découvrir les sentiers superbes de la Réunion. 

          Randonnée de Langevin      

  
Les élèves inscrits à l'UNSS Randonnée 
avec Mme SPRAUER vont, cette année, 
partir en randonnée à Cap Jaune, à l'Entre-
Deux, à Bourg-Murat (sur la route du Volcan, 
le 4 novembre), aux Makes (fin mars), à 
Notre-Dame de la Paix,  à Mare-Longue (en 
avril) et à Cilaos (en mai).
Chaque randonnée est une aventure sur de 
nouveaux sentiers de marche à découvrir. A 
chaque randonnée, il y a entre 15 et 25 
élèves. Ils suent, sont heureux, sont en plein 
air, ils se défoulent, sont fatigués et profitent 
des paysages de la Réunion !!

Jérémy

Le programme de l' UNSS Randonnée  



 CULTURE

Les sorties ciné.

Les films de Janvier et Février 2016
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Si vous aimez les films d'action et le fantastique, ce film est Si vous aimez les films d'action et le fantastique, ce film est 
fait pour vous !fait pour vous !

Photo d'illustration

Quatre vagues d’attaques, chacune plus mortelle que la précédente, ont décimé 
la presque totalité de la Terre. Terrifiée, se méfiant de tout, Cassie est en fuite et 
tente désespérément de sauver son jeune frère. Alors qu’elle se prépare à 
affronter la cinquième vague, aussi inévitable que fatale, elle va faire équipe 
avec un jeune homme qui pourrait bien représenter son dernier espoir – si 
toutefois elle peut lui faire confiance…

Coup de coeur de Stecy Buisson :

Comment as-tu trouvé ce film ?

J 'ai trouvé ce film fantastique et bien réalisé.

Qu'est-ce que tu as aimé dans ce film ?

Dans ce film, j'ai aimé les actions et le courage des personnages.

La 5ème vagueLa 5ème vague

RésuméRésumé::

Quel a été ton moment préféré ?

Mon moment préféré dans ce film, c'est quand Cassie rencontre Evan.

Rôle:Cassie 
Sullivan

Chloë Grace 
Moretz : Rôle:Evan Walker

Alex Roe :

Manon



 CULTURE

Les sorties ciné.

Les films de Janvier et Février 2016
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Si vous aimez les poupées, les enfants et l'horreur, 
regardez ce film car chaque enfant a besoin d'être aimé .

Photo d'illustration

             
Résumé:

Greta, jeune Américaine au passé douloureux, vient tout juste d'accepter un 
poste de gouvernante dans une demeure de la campagne anglaise. Quelle n'est 
pas sa surprise lorsqu'elle constate avec effroi que le couple qui l'a engagée, 
ayant perdu un fils peu de temps auparavant, lui confie en fait la garde d'une 
poupée grandeur nature. Greta doit donc traiter cette figurine comme un être 
vivant, la laver, la border et même lui parler. Au fur et à mesure que se tisse une 
relation entre elle et le petit garçon de porcelaine, Greta commence à se 
demander si ce dernier ne serait pas réellement en vie…

Noémie
 

Lauren Cohan
Rôle:Greta 

The Boy



 CULTURE

Sorties ciné

Jurassic World
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Sorti au ciné Cambaie à St Paul, ce film réalisé 

par Colin TREVORROW  connaît un véritable 

succès. C'est un film passionnant au graphisme 

réaliste et l'idée de refaire vivre les dinosaures 

au temps humain est géniale. Ce film est la 

suite de Jurassic Parc. Nous avons la chance 

d'interviewer des personnes l'ayant vu pour 

savoir ce qu'elles en ont pensé…

Interview de BUISSON Stecy

-Alors Stecy ,comment avez-vous trouvé le 

film ?

-Le film était passionnant, plein de suspense .

-Et quel a été votre moment préféré ?

-Mon moment préféré est quand l'hélicoptère  

donne le requin en pâture à la baleine 

dinosaure.

-Merci Stecy d'avoir répondu à nos questions et 

passons à la 2e personne.

Interview de MALET Maëlys

-Comment vous avez trouvé le film ?

-Très bien, il fait un peu peur mais c'est super !

-Quel moment avez-vous aimé ?

-Quand les enfants sont partis trop loin dans la 

forêt et qu’il y avait plein de dinosaures.

Photo d'illustration

Justine



 Culture

Littérature 

La Guerre des Clans (Erin Hunter)
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Vous aimez les animaux et les combats, voici le livre qu'il vous faut  
et vous serez plongé dans cette histoire immédiatement.

Résumé :
Ce livre parle de chats répartis en quatre clans 
en respectant tous un code. L'histoire débute par 
un chat domestique, roux, s'appelant Rusty qui 
se fait accepter par un des quatre clans et 
devient un de leurs guerriers. Ainsi commence la 
vie sauvage de ce jeune chat.

J'ai aimé ce livre car sa parle de chat et qu'on se 
fait une autre idée du chat tout mignon,câlin, et 
qu'on découvre la vie sauvage des animaux 
qu'on côtoie tout les jours .
Cote:R HUN g

                           Dictatorial Grimoire (Kano Ayumi)

Vous aimez les mangas, les contes et se sentir comme le héros d'un livre 
voici le livre qu'ils vous faut.

Résumé :
Ce manga parle des contes des Frères Grimm,non 
pas ce que vous connaissez.Avec Grimm Otogi le 
descendant des frères Grimm qui découvre le livre 
laisser par ces ancêtres et un serviteur qui s'appelle 
Cendrillon bien différent de ce que vous pensez.Il 
va se retrouver dans une folle aventure.

J'ai aimé ce livre car ça donne une autre idée des 
conte. Et que je suis fan de manga.
Cote :M KAN d

Mussard Marion 5°2
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Littérature 

De Février 2016

Marion Mussard 5°2



 NATURE

LES FRUITS ET LEGUMES DE LA REUNION

Les fruits et légumes oubliés
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Avez-vous déjà mangé de la pomme en l'air ? Savez-vous 
qu'il existe un arbre à pain ?

Le tamarin est rare, on peut le trouver dans les hauts. Sa graine a un goût un peu 
acide. La gousse a une taille de 30 cm.

Le fruit de la passion,on le trouve plutôt sucrée ; il fait une dizaine de cm.

Le jaquier est un arbre ; son fruit peut peser jusqu’à 36 kilos ; il est rempli de 
gousses qui ont une saveur douce et sucrée et une odeur forte. On peut le 
consommer cru ou le préparer en confiture. On peut aussi le manger cuit (ti jacque 
boucané). Les graines sont toxiques crues mais , quand elles sont grillées ou 
bouillies, ont un goût de châtaigne.

-Le hoffe ou pomme en l'air : elle peut mesurer jusqu'à de 12 à 20 mètres de long ; 
elle est toxique si elle n'est pas cuite.

-Le fruit de l'Arbre à pain peut mesurer jusqu'à 40cm de long ; on peut le cuire au 
four jusqu'à 180 degrés pendant une heure et demie.

-Le fruit du Chérimolier peut mesurer de 7 à 15 cm de long sur 4 à 9 cm de large.
 

(Raïssa Guichard)



Photo d'illustration

 NATURE

ANIMAUX

LES GECKOS
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 Notre magnifique gecko de Manapany contre celui de Madagascar

                Le gecko vert de Manapany

 - Nom scientifique : Phelsuma Inexpectata

 - Signe distinctif : Croissant de lune bleu sur le museau

 - Taille : 13 cm 

 - Poids  : 10 grammes

 - Habitat : Vacoas de Manapany 

 - Alimentation : Insecte, nectar de fleurs 

 - Reproduction : Durée de 35 à 55 jours

                              Le gecko de Madagascar 

 - Nom scientifique : Phelsuma Madagascariensis
 
 - Signe distinctif : Ligne rouge latérale des narines aux yeux

 - Taille : 25 à 20 cm

 - Habitat : La forêt primaire 

 - Alimentation : Insecte, pollens

 - Reproduction : Durée 50 jours

  

 
                            

Photo d'illustration

 

GUICHARD Oriane



 NATURE

A la découverte des animaux

Les chevaux
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Quelques bases pour mieux connaître les chevaux .

Le cheval est un mammifère de la famille des équidés. Il peut vivre jusqu'à 40 ans.

Le tout premier cheval est apparu il a 65 millions d'années et il était de la taille d'un renard.
Il existe plusieurs races de chevaux, par exemple les mustangs ou les frisons. Le cheval a de 
nombreux cousins comme le zèbre ou l'âne, mais il a d'autres cousins éloignés comme le rhi-
nocéros (ils appartiennent tous les deux à la famille des périssodactyles).

Un cheval peut avoir plusieurs allures (façons de marcher) comme le pas (marcher), le trot et le 
galop (courir) .
Pour monter un cheval, il faut au moins une selle,des mors et des des rênes.

Ne confondez pas un cheval et un poney ; ce n'est pas le même animal, ils ont des caractéris-
tiques différentes. Par exemple, un cheval peut être un Appaloosa et un poney un Shetland.
Il y a de nombreuses légendes à propos du cheval, comme les licornes ou le fameux cheval vo-
lant des Grecs, Pégase. On a cru aux licornes jusqu'aux années 1800. 

Le tout premier 
cheval

Le cheval
d'aujourd'hui 

Un 
zèbre.

Un âne Un 
rhinocéros

Un 
poney

Une 
licorne

Pégase

Marion



 NOUT PEI

La Réunion 

L'origine de la Réunion. 
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Notre tendre île de la Réunion et ses deux volcans.

 La Réunion se trouve dans l'Océan Indien, près de Madagascar. Située à 700 
km à l'est de Madagascar, l'île de la Réunion est entièrement d'origine volca-
nique. 
Elle se compose de deux volcans :

- Le Piton des Neiges, au  nord-ouest, aujourd’hui endormi depuis 12000 ans.Il 
mesure 3070 mètres d'altitude. 

- Le Piton de la Fournaise, au sud-ouest, est toujours en activité. Il est entré en 
éruption le 31 juillet 2015. Le sommet se situe à 2621 mètres. Il a 500 000 ans.

PAYET Léa



 SPORT

Célébrité

Florent en or
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Nageur professionnel,  Florent Manaudou est un modèle pour 
les apprentis nageurs .

Qui est Florent Manaudou ?

Il est né le 12 novembre 1990 à Villeur-
banne, en France, près de Lyon. Il a 24 ans, il 
mesure 1,99 m, il pèse 99 kg. Il pratique la nage 
libre, le papillon, la brasse, le dos. Il nage dans 
le Cercle des nageurs de Marseille. 

Il est le frère de Laure Manaudou qui est 
une nageuse française spécialiste des quatre 
nages (brasse, papillon, crawl, dos crawlé). 
Laure Manaudou a gagné trois médailles olym-
piques, six médailles mondiales et treize mé-
dailles européennes.

En 2014, pour le championnat d'Europe 
en grand bassin de 50 m, il a eu 4 médailles d'or 
en nage libre et en papillon

En 2015, pour le championnat de France, 
il a eu 2 médailles d'or en grand bassin. En 
2014, pour le championnat  de France en petit 
bassin,  il a eu 5 médailles d'or. Il est plus fort en 
petit bassin qu'en grand bassin.

Une sœur super star !

Laure Manaudou, née le 9 octobre 1986 à 
Villeurbanne, est une nageuse française 
pratiquant les quatre nages (brasse, papillon, 
crawl, dos crawlé). Elle a notamment remporté 
une médaille d'or olympique sur 400 m (2004), 
deux titres mondiaux sur la même distance 
(2005 et 2007) et un autre sur 200 m (2007). Sur 
cette période, Laure Manaudou a gagné trois 
médailles olympiques, six médailles mondiales 
et treize médailles européennes.

Francis



 NOËL

RECETTES DE NOEL 

SAUMON FUMÉ ET ROTI DE DINDE
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Apéritif au saumon fumé

Temps de préparation : 20 mn
Temps de cuisson : 0 mn 

Ingrédients (pour 10 blinis)
10 blinis  maison
150g de saumon fumé (de préférence non tranché)
5cl de crème  fraîche
3 cuillère à soupe de jus de citron jaune
1 cuillère à soupe de ciboulette finement ciselée 
1 cuillère à soupe de persil haché finement 
1 petite feuille de menthe hachée finement
Poivre

Rôti de dinde au four

Temps de cuisson : 60 min
Quelque branche de thym 
Une tête d'ail
Du sel, du poivre

.

Angélique



 NOËL

RECETTES DE NOEL

Desserts :
Bûche de noël au 
chocolat et aux poires

Temps de préparation:90 minutes
Temps de cuisson:15 minutes

Ingrédients (pour 8 personnes) :
Pour le biscuit :
4 œufs
115g de sucre
120g de farine
25g d'amande effilées

Pour la mousse au chocolat :
4 œufs
125 g chocolat noir pâtissier
10cl de crème fraîche (15 à 20)

Pour les poires :
3 poires de taille moyenne
(William /Barlett)
 
Pour la couverture :
100 g de chocolat noir pâtissier
8 à 12 cl de crème fraîche
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 EVENEMENT

Bricolage

Les pliages de Pâques
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Comment faire un panier pour Pâques ?

Tracez un carré dans une feuille de papier à dessin de couleur.
1. Pliez-le en deux.
2.Rabattez la pointe B sur le segment [AC].
3.Rabattez la pointe C sur le triangle formé.
4.Rabattez une des pointes supérieures par devant.
5.Rabattez la seconde pointe supérieure vers l'arrière.
6.Vous obtenez le panier. Ecartez un peu les bords.
7.Découpez une bande de papier. Pliez-la en deux. 
8. Collez cette bande à l'intérieur du panier pour former l'anse.
Coloriez-le et décorez le panier.

Bonne récolte pour les œufs !

Héléna et Gwenaëlle



 EVENEMENT

Bricolage

Les pliages de Pâques
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Comment faire un lapin de Pâques ?

1.Découper le lapin. 
2.Plier de chaque côté du rectangle 1.
3.Découper le segment [AB] et le segment [CD].
4. Replier le long du segment [AC].
5. Coller les deux rectangles devant chaque lapin sur le morceau relevé en 4.

1

A

B D

C



 BONUS

Une graine de mangaka
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