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Edito… 

 

 « Les petits collégiens » est un journal mensuel 

réalisé par les élèves du Club « I cüriusi » (en 

monégasque, les curieux) qui pourra vous surprendre, 

vous amuser, vous intéresser et parfois vous aider. 
 

 Si vous connaissez des anecdotes sur le collège ou sur 

l’histoire du collège, vous pouvez venir nous en informer 

au FSE ou au CDI.  

 

 Ce journal contiendra des faits divers, des 

témoignages, des poèmes, une bande dessinée et vous 

permettra d’apprendre du vocabulaire dans les langues 

étrangères enseignées au Collège Charles III. 
 

  Bonne lecture et à bientôt ! 
 

I cüriusi  
 

 

 

 

 



Victor Arnaud-Nicolopoulos, 6e 6 

Edoardo Pellegrini, 6e 6 

Amanda Solbiati, 6e 3 

 

La « No Finish Line » 

 

Cette année plus de 1100 élèves et professeurs du collège ont couru à 

la « No Finish Line » pour aider Athina à guérir. En effet, cette élève 

de 3e du collège doit subir plusieurs opérations qui devraient la 

soulager de sa maladie de peau. Le collège s’est ainsi engagé dans 

cette belle action de solidarité.  

La « No Finish Line » est un parcours où chaque tour rapporte 1 euro 

à l’association ou à l’établissement pour lequel vous courez. 

 

 

Mais que signifie l’expression « no finish line » ? En anglais, « finish 

line » veut dire ligne d’arrivée. Donc « no finish line » signifie qu’il n’y 

a pas de ligne d’arrivée. C’est un parcours libre ouvert jour et nuit… 



Flavio Filippi, 6e 3 

 

UNSS Escalade : interview de certains adhérents 

 

Flavio Filippi :- Quand vous y allez que ressentez-vous? 

Théo Schroeter (6e 6):- Je ressens le goût de l’effort. Et ce qui est 

bien c’est l’entraide de tous les participants. 

M. Garmerdinger (professeur) - En voyant les enfants entrer je 

perçois de la force. En leur enseignant la pratique et en les aidant à 

grimper, je me rends compte de leur persévérance. 

Marilou Robin (6e 6) :- L’escalade, c’est génial ! Vous pouvez revoir 

des personnes que vous connaissez mais aussi rencontrer les élèves 

d’autres collèges. C’est super ! 

 

 

 

 

 



Victor Arnaud-Nicolopoulos, 6e 6 

 

Célébration du nouvel an chinois 

 

En janvier dernier, les élèves de sixième du Collège qui suivent 

l’option « chinois » sont allés déguster un repas typique du nouvel an 

chinois avec leurs professeurs, Monsieur Yu et Monsieur Lanteri. 

Nous avons été bien accueillis par le personnel du Song Qi, 

restaurant chinois situé près de la plage du Larvotto. Il y avait au 

menu des raviolis, des rouleaux de printemps, etc. 

Cette sortie avait aussi pour but de célébrer « la fête du printemps ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les expressions du jour sont : 

« Xī nnián kuàilè » (bonne année) 

« Děng děng » (etc.) 



Taymour, Raffael, Anjaly et Clothilde 

(CM2, Club UNESCO Saint-Charles) 

Flavio Filippi, 6e 3 et Amélie Février, 5e 6 

 

Sortie des Clubs UNESCO à Dolceacqua 

Mercredi 6 février, les Clubs UNESCO des écoles Saint-Charles et des Révoires 

ainsi que du collège se sont rencontrés pour une sortie dans le village médiéval de 

Dolceacqua, en Ligurie. 

L’objectif était d’apprendre des choses sur l’alliance entre la famille Doria de 

Dolceacqua et la famille Grimaldi de Monaco. Nous avons donc visité l’église San 

Giorgio dans laquelle se trouve un double blason, symbole de l’union des deux 

familles. Dans l’église principale du village, il y avait une peinture de Sainte Dévote, 

commandée par Francesca Grimaldi, l’épouse de Luca Doria. 

Ensuite, nous avons rencontré un producteur d’huile d’olive qui nous a montré le 

processus de fabrication de l’huile. Nous avons continué notre journée en visitant le 

château des Doria. Nous avons aussi dégusté plusieurs spécialités de Dolceacqua 

dont la « Michetta », petite brioche tressée créée pour commémorer la rébellion 

d’une femme du village (abolition du droit de cuissage). 

Après une petite pause déjeuner, nous avons découvert la vallée de la Nervia à 

travers un film en 3D avec une diffusion d’odeurs de plantes. Au cours d’une 

promenade dans la campagne, nous avons ramassé des herbes comestibles et visité 

une chapelle décorée d’une fresque de plus de 500 ans. Nous avons beaucoup 

apprécié les tartines préparées avec l’huile d’olive et les herbes récoltées en chemin. 

Avant de repartir de Dolceacqua, nous avons assisté à la fabrication de nougat 

(avec ostie, miel, zestes de mandarine et noisettes) et nous l’avons même goûté. 

 



Victor Arnaud-Nicolopoulos, 6e 6 

 

Tournoi de l’UNSS Football 

 

Le dernier mercredi de janvier s’est déroulée la première après-midi 

d’un « tournoi » d’UNSS Football où se sont affrontées cinq équipes 

dont quatre étaient composées d’élèves du Collège Charles III. 

Le seul groupe où se trouvaient des élèves d’autres écoles et collèges 

(élèves de FANB et de l’ISM) était l’équipe jaune. 

L’équipe bleue était l’une des premières équipes UNSS mixtes à y 

participer. 

 

 

Maintenant passons à l’interview d’un joueur, Edoardo Pellegrini… 

 

- Que penses-tu de ton équipe ? 

- Mon équipe portait le dossard bleu. Elle est arrivée en deuxième 

position et c’est vraiment bien parce que c’est une des premières 

équipes mixtes et je trouve que nous avons très bien joué.  

 



Anaïs Ferry, 4e 7 

 

Drôle de célébration de la Journée des droits des femmes 

 

Le vendredi 8 mars 2019 avait lieu la Journée Internationale des 

Droits des Femmes, comme chaque année depuis 1977 - officialisée 

par les Nations-Unies mais instituée en France en 1982 seulement. 

Selon moi, cette journée ne devrait pas être reconnue car elle 

amplifie le fossé entre hommes et femmes. Comment pouvons-nous 

vivre ensemble si nous ne nous considérons pas comme égaux ? Aussi, 

quel intérêt y a-t-il à ne dédier qu’une seule journée aux femmes ? 

Les hommes ont bien les 364 autres, non ?  

Ce que veulent les femmes, ce sont les mêmes droits que les hommes, 

et pas des aspirateurs à -10% durant une journée dans l’année, 

comme j’ai pu le voir dans une publicité américaine sur internet !... 

 

 

http://vivrelivre19.over-blog.com/2015/03/8-mars-journee-internationale- 

des-droits-des-femmes-albums-livres-liens.html 

http://vivrelivre19.over-blog.com/2015/03/8-mars-journee-internationale-des-droits-des-femmes-albums-livres-liens.html
http://vivrelivre19.over-blog.com/2015/03/8-mars-journee-internationale-des-droits-des-femmes-albums-livres-liens.html


Flavio Filippi, 6e 3 

 

Rencontre chorale russe 

 

Jeudi 14 mars, à l’occasion de la fête du printemps, « Масленица » 

(Maslenitsa) qui correspond au « mardi gras », les élèves des collèges 

Charles III et FANB et du Lycée Albert Ier qui suivent l’option russe 

se sont retrouvés ensemble à la salle polyvalente du Lycée Albert Ier 

pour chanter en présence de leurs professeurs. 

A Charles III, nous avions préparé les chants russes « Прощание 

славянки » (Adieu de Slavianka), « Миллион голосов » (Un million de 

voix) et « Непогода » (Intempéries).  

 

Les élèves de 3e du Collège chantent «Прощание славянки» (Adieu de Slavianka). 

A la fin de cette rencontre inter-établissements, un goûter a été 

servi avec crêpes, thé et spécialités russes (madeleines et bonbons 

fourrés au chocolat).  

Mot du jour : 

« Масленица » (fête du printemps) 

 



Classe de 4e 3 

  

Visite « presse » 

 

Jeudi 28 mars, les élèves de 4e 3 ont pu découvrir différents types de médias de 

la Principauté.  

Nous avons tout d’abord assisté à l’enregistrement du journal télévisé de Monaco 

Info, en direct de la Place d’Armes puis visité la Direction de la Communication 

du Gouvernement Princier, Quai Antoine Ier, siège de Monaco Info. Ce service 

est chargé de collecter et de diffuser les informations officielles et pratiques 

qui concernent la Principauté et aussi de rédiger le journal interne de 

l’Administration monégasque. Nous nous sommes rendu compte des nombreux 

métiers impliqués : journalistes, preneurs de son, cameramen, monteurs, 

attachés de presse… Nous avons pu voir comment fonctionne une salle de 

montage et discuter avec les journalistes de l’espace numérique qui 

communiquent à travers les réseaux sociaux. 

Tout près de ces bureaux, nous avons visité les locaux de Riviera Radio, radio 

privée, qui diffuse des informations et de la musique exclusivement en anglais. 

 

 

Cette sortie nous a donné l’occasion de voir qu’être journaliste est un métier qui 

ne s’improvise pas. De son côté, le lecteur doit aussi faire preuve d’esprit 

critique.  

Enfin, La Gazette de 

Monaco nous a ouvert les 

portes de la presse 

écrite : le rédacteur en 

chef de ce mensuel nous a 

décrit avec beaucoup 

d’enthousiasme le 

processus de création d’un 

article, qui implique à la 

fois le journaliste, le 

rédacteur en chef et 

l’infographiste. 

 



Théo Schroeter, 6e 6 

Un talent caché : poète 

 

 

La musique 

 

La musique me fait traverser  

Un portail qu’on ne peut imaginer. 

Sans vraiment exagérer. 

Si vous me comprenez, 

Vous le traverserez. 

 

 

Ma guitare 

 

Les accords des cordes de ma guitare 

Font des symphonies particulières le matin tout 

comme le soir. 

Partout où le son m’emmènera, 

Il fera toujours DO, RE, MI et FA. 

Tout comme mon faible pour la guitare, 

Ça m’aidera matin et soir. 



 

« Transportés… » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BD créée par Victor Arnaud-Nicolopoulos, 6e 6 

en collaboration avec Anaïs Ferry, 4e 7 

Amanda Solbiati, 6e 3 

 



 

 

Les jeux vidéos !!!!! 

…dans le monde 

préféré des 

jeunes 

d’aujourd’hui… 



 

 Ils ont été 

 téléportés… 

MAIS ?... 

Où sommes-

nous ?... 

 



 

 

A oui, je me  

souviens 

maintenant ! 


