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ÉDUCATION. Près de 300 collégiens s’étaient donné rendez-vous hier matin, au Dock socioculturel de Païta, pour participer au concours du petit

historien géographe et apprenti citoyen. Une joute dont Tuband est sorti vainqueur pour la 2e année consécutive.

Le cri de Cathy Martinez retentit : �n du temps imparti, tout le monde doit poser son feutre et son ardoise sur la table.

 

Les regards sont rivés sur le grand écran, tandis que la question se dévoile. Top ! Armées de leur ardoise blanche, les équipes doivent inscrire les bonnes
réponses alors que le chronomètre dé�le. Stop ! Les points sont comptabilisés et reportés sur un tableau. Mines décon�tes, sourires radieux : pas le temps de
trop cogiter. Place déjà à la prochaine question…
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Les élèves de Tuband, avec leurs accompagnateurs, sont les lauréats de cette année : ils ont totalisé 127 points. Photos F.L.
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DANS LA MÊME RUBRIQUE

Pas toujours évident de répondre correctement : il y a de quoi se prendre la tête pour les collégiens de Païamboué, à Koné.

 

Vingt-quatre collèges
Tee-shirt noir sur le dos, les trois organisateurs s’activent : Jean-Claude Yagues au diaporama, Cathy Martinez au chrono et Patricia Chichemanian au micro. Le
trio d’enseignants a concocté une série de trente-deux questions portant sur l’histoire, la géographie et l’enseignement moral et civique. « C’est la première fois

qu’on a autant d’établissements, se félicite Jean-Claude Yagues. On a démarré la préparation du concours en février, tous les trois. Et on a l’appui de Païta, de la

province Sud et du vice-rectorat. » « Le plus �ippant, c’est d’éviter les fautes le jour J, ajoute Cathy Martinez. Comme avec l’homme de Néandertal tout à l’heure. Ça

peut arriver qu’il y ait des corrections à faire dans le feu de l’action. »

Le collège d’Auteuil avait son fan-club : le principal, M. Rolly, l’enseignante Mme Pactat, Jade, Rebecca, Marita et Noïc.

 

Les équipes �nalistes, de Lifou et de toute la Grande Terre, étaient composées chacune de six membres, trois de sixième et trois de cinquième. Pour cette 18e
édition du concours, ce sont les jaunes de Tuband qui l’ont emporté devant leurs camarades de Georges-Baudoux. L’établissement hors Nouméa le mieux
classé est le collège de Dumbéa-sur-Mer, 5e.
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