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Flavio Filippi, 6e 3 

 

Edito… 

 

 C’est déjà la fin de l’année scolaire, les troisièmes nous 

quittent pour aller au lycée. Nous remercions en particulier 

une élève de 3e 10, Loou Bajor, qui a créé l’un des 

personnages du journal, le garçon. Son « amie » a été 

dessinée par un élève de 6e 6, Victor Arnaud-Nicolopoulos. 

Les prénoms des deux « Petits collégiens » seront choisis à 

la rentrée, alors si vous avez des idées, transmettez- les 

nous par le FSE ou le CDI. 
 

 L’équipe d’ « i cüriusi » souhaite bon courage à tous les 

élèves de 3e pour la suite de leur parcours ! 
 

 Bonnes vacances à tous ! 
 

 

 

 

 

 

 



Victor Arnaud-Nicolopoulos, 6e 6 

Gabriel Ravé, 5e 6 

 

Big Challenge 

 

Que vous soyez en OI, en anglais traditionnel, ou surtout en section 

européenne (puisque vous y avez déjà participé), vous avez sûrement 

entendu parler du « Big Challenge ». 

Il s’agit du concours d’anglais auquel les élèves « européens » ont 

participé entre avril et mai. 

Pour les meilleurs, des lots sont à gagner comme des coupes, une montre 

tactile, une tablette tactile, un ordinateur portable… et même un voyage à 

New York ! 

Plus d’infos sur : https://www.thebigchallenge.com/fr/ 

 

 

Source : http://anglais-lp.ac-creteil.fr/IMG/jpg/big_challenge_2017.jpg 

 

https://www.thebigchallenge.com/fr/
http://anglais-lp.ac-creteil.fr/IMG/jpg/big_challenge_2017.jpg


Loïc Queron, 3e 1 

 

Jouer différemment ! 

 

Cette année, en cours de technologie, les élèves ont réalisé des casse-

têtes : un « tangram » (jeu de formes chinois avec lequel il faut 

reproduire des formes en posant 7 pièces à plat) et un « puzzle cube » 

(jeu qui consiste à reconstituer un cube à l’aide de cinq pièces). 

 

      
 

Ces jeux ont été réalisés grâce à des logiciels connectés à un robot. En 

fait, le robot reproduit les dessins faits sur les logiciels et ensuite 

découpe les formes voulues dans les matériaux souhaités : du plastique, 

pour le tangram et du pour le puzzle cube.  

Ces casse-têtes seront mis à la vente en début d’année scolaire 2019-

2020 au profit d’une action humanitaire. 

 

 

 

 

 



Flavio Filippi, 6e 3 

Pierre Sassi, 6e 3 

 

Cuncursu de lenga munegasca 

 

Lundi 6 mai avait lieu le concours de monégasque pour tous les élèves de 6e et 

de 5e. Pendant cette compétition qui a duré environ deux heures, nous avons 

été surveillés par le professeur de l’heure de cours habituel. Il y avait deux 

épreuves : l’une en monégasque, et l’autre, en histoire de Monaco (HMC). 

Nous avons dû réviser intensivement les deux programmes de l’année car nous 

pouvions être interrogés sur n’importe quel chapitre ! 

Les élèves qui ont obtenu les meilleurs résultats du collège (moyenne des deux 

notes) ont été sélectionnés pour passer un oral à la Mairie de Monaco, début 

juin. La remise des prix a eu lieu cette année le 17 juin, dans la cour de la mairie 

de Monaco, et en présence de S.A.S. le Prince Albert II et de nombreuses 

personnalités. 

Bravi fiyœi ! 

 

Crédit photo : Mairie de Monaco 

 

Les expressions du jour sont : 

« cuncursu de lenga munegasca » (concours de langue monégasque) 

« bravi fiyœi » (bravo les enfants) 



Anaïs Ferry, 4e 7 

 

Tri des bouchons : petit geste des élèves, grand geste pour la planète ! 
 

Depuis le début du mois de mai, des boîtes de collecte de bouchons en liège et en 

plastique ont été placées dans de nombreux endroits du collège (salles de SVT, 

bureaux des CPE, FSE,...), au profit de l’association « Monaco Bouchons ». 

Durant la collecte, une rencontre enrichissante a été organisée avec « Monsieur 

Bouchons », Jean-Claude Giacheri, responsable de l’association Monaco Bouchons, 

et Isabelle Miguet, ambassadrice du tri au sein de la SMA. Ils ont présenté le 

processus de transformation des bouchons et les différents usages des matières 

plastiques et du liège, une fois recyclés : les bouchons trouvent une seconde vie en 

devenant isolants thermiques, cagettes en plastique ou matériels utiles aux 

personnes handicapées. 

C’est en Belgique que les bouchons sont transformés par une usine spécialisée qui 

les rachète à 300 € la tonne ! Cet argent est versé à l’association « Un bouchon, un 

sourire », emmenée par le comique français Jean-Marie Bigard, pour financer 

fauteuils roulants, aménagements d’appartements et services aux personnes 

handicapées.  

 

                                     

Récemment, Monsieur Giacheri a animé un second atelier qui a rassemblé de 

nombreux élèves autour du tri des bouchons selon la forme et la qualité du 

plastique.  

Grâce à vos petits gestes, nous avons déjà réussi à collecter plus de 30 kg de 

bouchons ! Rendez-vous donc à la rentrée pour poursuivre cette belle action !



Victor Arnaud-Nicolopoulos, 6e 6 

 

Mythologie et marionnettes 

 

Fin mai, des classes de 6e et de 5e ont assisté à des spectacles de marionnettes 

créés par les élèves de 6e 2, 3 et 12 avec leurs professeurs de français, mesdames 

Marotte, Du Sault et Cazalilla et l’aide d’une marionnettiste, Leïla Paris. Ces 

représentations avaient pour thème la mythologie grecque. 

 

Les élèves ont participé activement à la conception des marionnettes et à l’écriture 

puis à la mise en scène et ont ensuite joué dans les différentes saynètes. D’ailleurs, 

ils n’ont pas eu beaucoup de temps pour se préparer… 
 

Le sujet était une parodie d’une émission intitulée « OMG » (Oh my Gog !) sur une 

chaîne de télévision imaginaire. On nous y montrait des petites interviews de dieux 

et déesses dont Zeus, Héra ou Apollon. Les élèves ont même réussi à y glisser des 

petites pages de pubs écrites en classe, qui nous présentaient par exemple des 

produits d’hygiène comme « Poséidon », un spray contre la mauvaise haleine inspiré 

de Cerbère (le chien à trois têtes, gardien des Enfers) pour avoir une haleine 

méditerranéenne ! 
 

 
 

A la fin de la représentation, on nous a montré comment fonctionnaient les 

marionnettes. C’était intéressant mais, pour moi, cela a un peu gâché la magie du 

spectacle… 

La salle était pleine de rires et une atmosphère joyeuse s’en dégageait car le 

spectacle était très drôle, bien pensé, et bien joué. Un grand bravo aux élèves de 

6e concernés ! 



Athina Kardoulias 3e 12 

 

Des abris pour nos petits amis 

 

Les élèves de 3e et de 4e ont réalisé cette année des nichoirs et des 

hôtels pour insectes durant les cours d’EPI, avec l’aide des professeurs 

de SVT, de Sciences Physiques et de Technologie. 

Ils ont réalisé ce projet de A à Z en commençant par l’étude des 

oiseaux et leurs besoins ainsi que leur importance dans l’écosystème (ils 

mangent les insectes nuisibles tels que les chenilles processionnaires). 

Pour l’hôtel à insecte, ils ont étudié les insectes utiles à la biodiversité 

des jardins tels que les papillons, les coccinelles (qui mangent les 

pucerons), les abeilles solitaires et les bourdons (très importants pour 

la pollinisation)… 

 

Ils ont expérimenté différents matériaux pour savoir lequel serait le 

plus adapté au milieu et aux besoins des oiseaux puis ils ont réalisé les 

plans sur un logiciel 3D et ont conclu leur EPI par la fabrication. 

Une fois terminés, une partie des nichoirs a été installée dans les 

jardins de Monaco tandis que le reste a été vendu, tout comme les 

hôtels à insectes. 

Un projet intéressant qui a rapporté 380 € aux œuvres du Collège. 



Raffaele Bigarelli, 6e 9 

Cecilia Pergola, 6e 9 

Léonore Cavallere, 6e 9 

Amélie Février, 5e 6 

 

Une « Fête des pères » créative et solidaire 

 

Récemment, nous avons participé à un projet créatif pour la fête des pères : 

nous avons rempoté des plantes succulentes et des œillets de Chine que les 

élèves du club environnement « i visiunari » (les visionnaires) avaient fait 

pousser. Ensuite, nous avons décoré les pots à la peinture pour les embellir et 

donner envie aux élèves et aux professeurs de les acheter. Pour compléter le 

projet, des équipes du club UNESCO « i Garibai » ont vendu ces plantes à 

différents prix selon la taille des pots et la qualité des plantes. 

 

 
 

De plus, nous avons pu suivre un atelier de calligraphie chinoise au CDI avec 

madame Zhu Yan qui est artiste-peintre et ainsi créer des cartes pour les 

offrir avec les plantes. 

Une collaboration sympathique qui nous a permis de récolter 280 euros pour 

l’action « Au cœur du collège » en faveur d’Athina. 



Tara Eastwood, 6e 4 

Liana Enza, 6e 4 
 

Atelier « tawashi » 

 

Le 21 juin, les élèves de 6e 4 et de 6e 11 ont eu la chance de pouvoir travailler 

avec les éco-écoliers de Saint-Charles, qui sont venus leur expliquer comment 

faire des tawashi. Merci à Albert (11e), Eva (10e), Luca (9e) et Arthur (7e) ! 

Qu’est-ce qu’un tawashi ?  

Un tawashi est une éponge japonaise faite à base de tissu : anciens vêtements 

comme des T-shirts, des vieilles chaussettes (données par le Centre de 

formation de l’ASM, des collants, des leggings,… 

 

     
 

A quoi ça sert ? 

Les tawashi remplacent nos éponges fabriquées à base de pétrole, qui 

contribuent au réchauffement climatique. De plus, le pétrole pollue la planète 

mais il est aussi une énergie non-renouvelable.  

Depuis le début de l’année, le Collège Charles III participe à des actions 

caritatives afin de collecter de l’argent pour l’Association Athina Ichtyose 

Monaco. C’est pour cela que nous proposons de vendre des tawashi avec choix de 

couleurs variées et de matières spécialisées selon le besoin (absorbante, 

grattante…). 

Une bonne manière de concilier ménage, solidarité et respect de 

l’environnement : une éponge « trois en un » pour 3 euros ! 



Flavio Filippi, 6e 3 
 

Rêver avec Chagall 
 

Les élèves de 6e « traditionnels » qui suivent l’option d’instruction religieuse ont 

visité le Musée National du Message Biblique Marc Chagall à Nice, le 17 juin, 

accompagnés par mesdames Bresson, Collange, Petit, Poniatowski et Sargenti. 
 

Marc Chagall (1887-1985) est un peintre juif d’origine biélorusse qui s’est fait 

connaître à Paris dans les années 20. Pendant la deuxième guerre mondiale, il s’est 

exilé aux Etats-Unis pour ne pas subir les campagnes antisémites. Après la guerre, 

il est revenu vivre en France à Vence et Saint-Paul de Vence, jusqu’à la fin de sa vie. 
 

Chagall peignait sur toile mais aussi de manière plus originale, sur des instruments 

de musique, faisait de la gravure et écrivait des poésies. Ses œuvres, très colorées, 

s’inspirent des souvenirs de sa jeunesse passée en Russie, à la campagne, avec les 

animaux de la ferme, mais aussi du cirque, du théâtre et de l’Ancien Testament. 

C'est une série d'œuvres sur l’histoire biblique que l'artiste a donné à l’État 

français qui est présentée dans le Musée du Message biblique, inauguré en 1973. 
 

 
 

La matinée a été dédiée à la visite guidée du musée et l’après-midi nous avons 

dessiné deux tableaux de Chagall : Le Songe de Jacob et Les Trois Anges reçus par 

Abraham. A l’heure du déjeuner, nous sommes allés dans un parc où nous avons 

pique-niquer. C’était bien sympathique de grignoter en plein air avec, selon les goûts 

de chacun, sandwiches, chips, salades, fruits et biscuits ! 
 

En tout cas, cette visite m’a permis de découvrir un nouvel artiste et son monde de 

rêves où ce qui est impossible devient possible… 



Queron Loïc, 3e 1 

 

Mode d’emploi pour se relaxer au Collège 

 

Deux fois par semaine, le lundi et le vendredi entre midi et deux, nous 

avons la chance de pouvoir nous relaxer et discuter avec le professeur, 

Monsieur Villette.  

Il vient nous chercher sur la cour de récréation et nous emmène dans 

sa salle, au 7e étage. Les nouveaux arrivants sont accueillis par une 

petite explication sur le déroulement de la séance : en quoi consiste la 

relaxation et qu’est-ce qu’elle peut nous apporter.  

 

 

Source : Dreamstime.com 

 

Monsieur Villette est à l’écoute de nos questions et nous pouvons 

discuter ensemble pendant environ 10 minutes. Ensuite, nous essayons 

de nous relaxer en suivant bien ses consignes. Et tout cela se déroule 

en 40 à 50 minutes pour des groupes pouvant aller jusqu’ à 15 élèves.  

Il n’est pas nécessaire d’apporter son propre matériel car les tapis et 

les briques pour s’asseoir sont déjà fournis. 

Alors venez comme vous êtes et relaxez-vous dès la rentrée ! 



2. Nummulites de 45 millions 

d'années dans la région de La 
Mortola 

1.2 Le centhrante rouge, appelé 

aussi lilas d'Espagne ou valériane 
rouge 

Livia Cellini-Villette, 4e 14 

 

Rencontre autour de la flore et des fossiles méditerranéens 

 

Pour leur dernier cours, le 25 juin, les classes d’italien de 5e, 4e et 3e de 

mesdames Adorno, Lopopolo, Quarta et de monsieur Lanteri ont 

accueilli Jamila Chilà, une guide naturaliste des Jardins Hanbury, situés 

à Capo Mortola, tout près de Vintimille. 

Cette spécialiste a évoqué la flore méditerranéenne car ce jardin 

botanique rassemble une grande diversité d’essences locales mais aussi 

exotiques. Des fossiles témoignant de la richesse archéologique et 

géologique de la province ligure ont été également présentés aux 

élèves. Une occasion de connaître et de rapprocher des éléments 

naturels communs aux territoires ligure proche et monégasque.^ 

La conférencière avait apporté quelques pierres présentant des 

espèces préhistoriques fossilisées et avait cueilli le matin même des 

plantes odorantes que les participants à cette rencontre originale ont 

pu sentir : un parfum de vacances avant l’heure ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Victor Arnard-Nicolopoulos, 6e 6 

 

Sortie cinéma 

 

Le 26 juin, plus de quatre-vingt élèves de 6e se sont rendus au cinéma 

de Monaco, en compagnie de leurs professeurs d'anglais, Christelle 

Boisson, Isabelle Gnosini, Emmanuelle Rose et Fabrice Figuet, et 

encadrés également par Michelle Marotte pour visionner « Toy Story 

4 ». Le 4e film de la sympathique saga avait été abordé en cours de 

conversation, ce qui a donné lieu à cette sortie. 

 

 
 

Ce dessin animé de la célèbre compagnie de films d'animations Disney a 

été réalisé par Josh Cooley. Tom Hanks et Tim Allen ont donné leurs 

voix à Woody et Buzz l'Eclair. 

Ce long métrage met en avant un nouveau personnage, Forky the Spork, 

un objet mi-cuillère, mi-fourchette en plastique qui sert généralement 

à manger de la salade. 

 

 

 



Amael Anwar, 4e 4 

 

Le Club Aéronautique décolle ! 

 

Cette année, nous sommes 12 élèves à nous être inscrits au Club Aéronautique pour 

passer notre B.I.A (Brevet d'Initiation à l'Aéronautique). Cet examen rassemble 

plusieurs sujets comme la météorologie, l'aérodynamique, l'étude des aéronefs, la 

navigation et nous avons même étudié de l'histoire ! 

2019 est une année à part puisqu'elle célèbre trois cinquantenaires : celui du 

Concorde, du Boeing 747 et du premier pas sur la lune ! Nous avons donc eu la 

chance de participer à des événements marquants pour nous: rencontre avec des 

astronautes de la NASA (« Above and Beyond »), effectuer un vol sur un DA40 à 

l'aéroport de Cannes-Mandelieu ou assister à la projection du film Apollo 13. Avec 

toutes ces belles surprises, attention à ne pas se brûler les ailes comme Icare car il 

fallait assurer l'épreuve finale qui a eu lieu au collège le 29 mai dernier... 

Après de long mois de travail, nous avons pu nous détendre et profiter d’activités 

incroyables, fin juin, à la 53e édition du Salon International de l'Aéronautique et de 

l'Espace au Bourget : une manifestation impressionnante avec des stands 

interactifs, de la réalité virtuelle, des spectacles avec la Patrouille de France et 

des avions de voltige et la présentation de plus de 400 aéronefs, d'avions civils tels 

que l'A380 ou des avions de chasse comme le Spitfire anglais et même des fusées ! 

 

 
 
 

 

Grâce à l'aide bienveillante et aux cours passionnants de monsieur Portuese, nous 

avons suivi un programme complet (des frères Wright jusqu'à Space X, en passant 

par Roland Garros ou Antoine de Saint-Exupéry), 11 d’entre nous ont réussi ce test 

national et ont terminé l’année sur un petit nuage ! 



Le coin de la poésie… 

 

Théo Schroeter, 6e 6 

 

Notre-Dame 

 

En ce moment 

On est choqué 

On a peur 

On est effrayé 
 

Car elle a été ravagée 

Mais il faut voir le bon côté 

Les gens donnent 

Les autres offrent 
 

Ils sont solidaires 

Ils sont généreux 

Ils s’aiment 

Ils sont heureux 
 

Notre-Dame sera toujours dans nos cœurs 

Tant qu’il y aura assez de bonheur. 

 

 

 

Je l’aime 
 

Ma vie n’a plus aucun sens 

Mon cœur tourne en unique sens 

Mais comment lui annoncer 

Sans me faire détester 

A la fête de l’amour 

Je me montrerai 

Car tous les tours 

Que mon cœur fait 

Doivent être montrés au grand jour. 



 

« Transportés… » 
 

 

2e partie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BD créée par Victor Arnaud-Nicolopoulos, 6e 6 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


