Dessins de Victor Arnaud-Nicolopoulos

A l’occasion de cette nouvelle année, le club UNESCO « i cüriusi » (les curieux,
en monégasque) vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2022 et vous présente
son quatrième journal, « Les petits collégiens », avec un focus sur l’année écoulée
à travers les articles réalisés pendant l’année 2020-2021.
Dans cette édition, il sera question d’écologie, de passions et de culture, avec
notamment la préparation du centenaire de la disparition du prince Albert Ier.
N’hésitez pas à venir au Foyer Socio-Educatif (FSE) pour découvrir de nouveaux
clubs comme les échecs, la programmation scientifique (codage), les sciences (le
« Lab’ »), l’écriture et les ateliers autour du chant, de la musique, des langues, de
l’art, du bricolage, de la relaxation, de la philosophie, de la poésie et de
l’environnement.
Très bonne lecture et très bonne année à toutes et à tous !

L’équipe d’ « i cüriusi »

Nos expériences avec le développement durable, par Kilian Auboyer et Liam
Fitzhugh-Forest
Semaine de l’orientation, par Beatriz Marques Esteves, Elise Pagnotta et
Alexandre Trenet
Envolez-vous avec le club aéronautique !, par Victor Revel et Alexandre Trenet
Natation à fond !, par Lauren Brett et Giulia Viacava
Albert Ier, ses campagnes d’explorations et les campagnes actuelles, par
Victor Arnaud-Nicolopoulos, Flavio Filippi et Alexandre Trenet

Apprendre en s’amusant avec la SMA, par Mathias Olivero et Luca Thiolay
Ma passion ? La musique !, par Océane Gallo
Une visio-conférence dédiée aux océans, par Gabriel Cassini, Flavio Filippi,
Tom Larue et Federico Marini
Solidaires avec la Colombie, par Daniela Pagotto et Amanda Solbiati
Du bricolage pour les insectes, par Alexy Cosso, Océane Gallo et Lorenzo
Mascia
Poésie et illustration…, par Esteban Poma
Sur les traces d’Albert Ier, par Clotilde Pastor

Le coin des créateurs… :
Poèmes asiatiques illustrés au club poésie par Flavio Filippi, Tiara, Gabriel
Cassini, Giulia Viacava, Océane Gallo, Lucie Fraval, Malik Rachik, Paco Arcin et
Esteban Poma.
Peintures à la bombe sur papier réalisées durant la semaine de l’orientation.

Kilian Auboyer et Liam Fitzhugh-Forest

Nos expériences avec le développement durable

En novembre, pour notre EPI « Environnement et vulgarisation scientifique »,
nous avons assisté à une visio-conférence dans la cadre du Festival AlimenTerre
avec des dames de l’association niçoise Sens Solidaire. Elles nous ont présenté le
film que notre professeur de français, madame Barcelo, a choisi de nous
montrer : Keika Wongan : notre cacao made in Ebolowa-Cameroun.
Ce documentaire expliquait comment est fabriqué le chocolat, à partir des fèves
de cacaoyers. Un groupe de professeurs et élèves français, est allé au Cameroun
pour visiter les plantations de cacao et voir toute la filière jusqu’à la
transformation du cacao en tablettes de chocolat. En fait, ils souhaitaient
utiliser ce chocolat dans leur lycée hôtelier de Nantes.
Après cette projection, nous avons préparé des questions comme « est-ce qu’on
peut trouver ce chocolat dans des magasins de Monaco ou en France ? » et à la
séance suivante, nous avons rencontré par visio-conférence un professeur du
lycée de Nantes et nous avons discuté de son expérience au Cameroun. Nous lui
avons posé nos questions et avons aussi parlé de nos futures études.
Pendant d’autres séances, nous avons parlé d’écologie et du tri avec deux dames
de la SMA et de la Mission pour la Transition Energétique. Elles nous ont dit que
nous pouvions utiliser certains déchets pour faire du compost (elles nous ont
montré un lombricomposteur, une boîte à compost avec des vers de terre) et
nous ont demandé de moins consommer de produits suremballés pour réduire nos
déchets.
Il y a eu aussi une séance de
poésie et d’illustration sur la
nature. Liam : « J’ai illustré à la
peinture une petite poésie qui
parlait de la pluie et de
bambous. ».
Kilian : « Nous avons pu écrire une
lettre à des collégiens sénégalais
sur notre alimentation, nos passetemps et notre pays. Quelques
temps après, nous avons eu leur
réponse. C’était sympa ! ».

Beatriz Marques Esteves, Elise Pagnotta et Alexandre Trenet

Semaine de l’orientation

Pendant la dernière semaine de cours de l’année, du lundi 14 au vendredi 18
décembre 2020, a eu lieu la semaine de l’orientation au sein du Collège, pour les
élèves de 3e et de 4e qui voulaient découvrir des métiers qui les intéressaient et
n’avaient pas eu la chance de pouvoir suivre l’année d’avant le stage de « Bain en
entreprise ».
Ces rencontres avec des professionnels nous ont permis de comprendre mieux
leur métier et du coup pour certains d’entre nous, de mieux savoir nous orienter
dans nos futurs choix d’études.
La Sûreté publique nous a présenté les différentes facettes du métier de
policier avec surtout les risques et avantages de cette profession, la jeune
enseignante de musique, madame Tenou nous a expliqué le métier d’assistantvétérinaire qu’elle avait pratiqué avant d’être enseignante. Il y avait aussi les
métiers de l’aérien, d’ingénieur en génie mécanique, de l’humanitaire avec la
Croix-Rouge Monégasque, ou de l’environnement avec les représentants de
l’Accord RAMOGE (qui sert à mettre en œuvre des actions de prévention et de
lutte contre la pollution du milieu marin, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, à
Monaco et en Ligurie).
Pour les métiers des arts graphiques,
nous avons assisté à une présentation
sympathique de l’artiste monégasque
Mister One Teas, spécialisé dans les
graffitis et le Street Art. D’ailleurs,
il nous a proposé une séance de
peinture à la bombe pour réaliser des
œuvres sur papier grand format avec
des pochoirs (personnages, étoiles,
messages positifs, etc.). Une activité
originale et distrayante.
Pour Alexandre, « l’emploi du temps était bien agréable avec des horaires
attrayants (des horaires de présence plus courts et plus de temps pour manger).
Et puis, je me suis senti mieux avec les élèves de 3e qu’avec ceux de 4e parce
qu’ils sont plus sérieux ! En fait, cette semaine a été ma préférée depuis la
rentrée ! ».

Victor Revel et Alexandre Trenet

Envolez-vous avec le club aéronautique !
Comme vous le savez peut-être, le Collège Charles III propose à tous les élèves de 4e et
de 3e de s’inscrire au « Club aéronautique ». Ce club a pour but de donner une culture
aéronautique de base aux élèves curieux, intéressés et/ou passionnés par tout ce qui
touche à l’aéronautique et à l’aérospatiale.
Pour s’inscrire au club, il y a une sélection au début de l’année : il faut faire une lettre
de motivation qui sera prise en compte, avec d’autres critères, pour constituer le groupe
final composé d’une vingtaine d’élèves. Les activités ont lieu tous les mercredis de 12h à
13h d’octobre à mai. Les séances se déroulent en B29 avec monsieur Portuese qui nous
enseigne d’ailleurs très bien. Pour nous aider, il nous a distribué un livre qui traite de la
météorologie, des aéronefs, de la navigation aérienne, de l’histoire de l’aéronautique...
En fin d’année, nous avons passé un gros examen qui s’appelle le BIA, c’est-à-dire le
Brevet d’Initiation à l’Aéronautique, organisé sous forme de QCM. Et puis, nous avons
fait un vol en avion à l’Aéroport de Cannes-Mandelieu et un vol en planeur à l’Aérodrome
de Fayence.

Vol en planeur organisé par l’Association Monégasque de Vol à Voile
et financé par cette structure et par l’association Air League Monaco.

En planeur, c’était agréable mais très inhabituel de voir autour de soi le vide et aussi un
peu impressionnant parce que le planeur prend de l’altitude et de la vitesse sans
moteur… Pour qu’il décolle, il est attaché à un avion qui le tracte car il est très léger
(450 kg). Quand il est à la bonne altitude, le pilote de planeur se détache de l’avion.
Nous étions seulement deux dans la cabine de pilotage, l’instructeur et l’élève. Nous
avons même pu prendre les commandes du planeur au cours du vol… Quelle satisfaction
de pouvoir piloter ! C’est le meilleur souvenir du club !

Lauren Brett et Giulia Viacava

Natation à fond !

Nous nageons depuis que nous sommes petites et nous n’avons jamais arrêté…
Nous avons continué à nager parce qu’on aimait ça et puis on a commencé à faire
de la compétition. Il faut vraiment être passionné car si tu n’aimes pas ta
discipline, c’est très dur : ce n’est pas évident de faire 5 à 6 km à la nage dans la
soirée après une journée d’école !
Le lundi, c’est la journée la plus chargée : nous avons cours de 8h à 18h avec une
heure de pause suivie d’une heure et demie d’entraînement. Les autres jours,
nous nageons deux heures et il y a une heure de musculation dans la semaine.
Nous avons 6 entraînements par semaine soit 13h de natation, y compris le
samedi, et parfois même des compétions le week-end. Il arrive que des
compétions durent jusqu’à 5 jours d’affilé : les régionales durent trois jours, les
départementales, un ou deux jours, et les championnats nationaux, cinq jours.
D’ailleurs, en 5e, Giulia y a participé et a été classée 3e de France dans la
catégorie 13 ans.
Nous avons une masse de travail très importante après les entraînements : on
rentre, on mange et on se met à faire nos devoirs. Difficile à gérer… Mais c’est
encore plus compliqué quand on a des stages pendant les vacances scolaires, ce
qui représente 11 à 12 km pendant deux semaines donc imaginez la fatigue…
Après ça va, on s’habitue ! Pendant les vacances d’été, on finit nos entraînements
à peu près un mois après les cours et on recommence deux semaines avant la
rentrée…
Lauren essaye de se qualifier pour les championnats de France de sa catégorie et
pour Giulia, qui est déjà qualifiée, le challenge est le championnat élite (toutes
catégories confondues, c’est-à-dire, tous âges confondus). Très motivées pour
continuer à être dans le grand bain !

Victor Arnaud-Nicolopoulos, Flavio Filippi et Alexandre Trenet

Albert Ier, ses campagnes d’explorations et les campagnes actuelles
Le 19 février, des élèves du Club UNESCO et les classes de 4e 1 et de 4e 8 ont participé
à une sortie sur le Rocher. C’est à l’occasion de la préparation à la commémoration du
centenaire de la mort d’Albert Ier que nous avons visité au Musée océanographique une
exposition interactive sur les explorations scientifiques de ce prince et de ses
successeurs, Rainier III et Albert II.
Ainsi, nous avons pu tester quelques outils qui servaient aux travaux et expériences
d’Albert Ier pendant ses expéditions en mer. Ce qui était intéressant c’est de voir les
techniques inventées à l’époque comme l’ancêtre du téléphone ou du talkie-walkie. Il y
avait aussi des photos de l’époque, en 3D, et des vidéos sur les engagements des trois
princes pour la défense de l’environnement et en particulier des océans... Nous avons
aussi pu répondre à des questionnaires sur l’éco-citoyenneté.
« Immersion », comme si on y était…
Dans
la
salle
de
l’exposition
« Immersion », nous avons découvert
des animations interactives sur les murs
et au sol. On aurait dit qu’on était dans
l’eau parce que lorsqu’on marchait, il y
avait comme des vagues sous nos pas !
Cette salle présente la vie sous-marine
de la Grande Barrière de corail pendant
toute une journée : la parade des raies
Manta, la chasse, dauphins et baleineaux
ou le bain inaugural des bébés tortues…
Une exposition de photographies à ciel ouvert
A côté du Musée océanographique, au
niveau des Jardins Saint-Martin, une
visite guidée nous attendait. Nous avons
observé et discuté des photos prises sur
des sites marins classés au patrimoine
mondial de l’UNESCO et étudiés par la
Société des Explorations de Monaco.
D’ailleurs, ces campagnes scientifiques
menées aujourd’hui et souhaitées par le
Prince Rainier III et son fils, le Prince
Albert II, sont le résultat de la

politique d’exploration lancée il y a plus
d’un siècle par le prince Albert Ier.

Cette sortie nous a fait découvrir des lieux appartenant au patrimoine mondial de
l’UNESCO comme le sanctuaire de faune et de flore de Malpelo (Colombie) ou les lagons
de Nouvelle-Calédonie (France). L’exposition du Musée océanographique nous a permis de
mieux connaître les contributions des princes Albert Ier, Rainier III et Albert II en
faveur de la préservation des océans. Dans l’ensemble, ces activités nous ont sensibilisés
à la beauté des océans et nous incitent à les protéger.

Mathias Olivero et Luca Thiolay

Apprendre en s’amusant avec la SMA

Fin avril, au FSE, nous avons participé à deux jeux différents présentés par la
SMA.
D’abord, il fallait placer les bons déchets sous forme de cartes (par exemple
peau de banane, bouteille en verre, assiette en céramique, cannette, etc.) dans
les poubelles jaune, verte ou grise pour gagner des points. Dans la poubelle verte,
on met le verre (mais attention, pas la vaisselle en verre !), dans la jaune, carton
et plastique d’emballages, emballages en métal et papier (pas les couverts en
plastique jetables ou les bâtons de colle…). La poubelle grise est dédiée aux
déchets indifférenciés.

Ensuite, nous avons joué à un genre de jeu de l’oie qui consistait à répondre à des
questions sur le tri.
Nous avons trouvé les jeux intéressants et utiles dans la vie de tous les jours
parce qu’ils nous ont appris à faire un tri simple et efficace.
Merci à madame Miguet pour ce bon moment !

Océane Gallo

Ma passion ? La musique !

Je chante depuis que je suis née et j’ai décidé, il y a 5 ans de prendre des cours de
chant pour me perfectionner. Je chante surtout des chansons françaises, parfois
italiennes, avec un groupe d’amis de mon âge (14-15 ans). Il y a des chanteurs mais aussi
des musiciens (batterie, basse, piano, guitare et flûte traversière) et ensemble, avec
l’aide d’un coach nous présentons des spectacles à des enfants, principalement à Antibes
mais il nous est arrivé d’aller à Roquebrune, à Nice et prochainement nous nous
produirons à Aix-en-Provence. Devant les adultes, j’ai du mal à chanter mais devant les
enfants, j’arrive à faire sortir ma voix et à être à l’aise ! Donc tout va bien !
Je chante aussi pour moi et en même temps j’aime jouer de la batterie… Je fais ça très
librement, comme ça vient, comme j’en ai envie… Quand je suis énervée, la seule chose
qui me calme, c’est de chanter ! Et quand j’entends des morceaux que je connais, je me
laisse tout de suite entraîner, je chante, je me mets à jouer des percussions…
Jouer des percussions me rappelle ma famille parce que mes arrières grands-parents en
jouaient et donc je me sens en eux. Tout me plaît dans les percussions, je trouve qu’il y a
beaucoup plus de choses à jouer avec la batterie qu’avec d’autres instruments et j’aime
le rythme que ça peut faire.

Je fais aussi de la batterie au club musique du collège, depuis la 6e. J’y passe de bons
moments avec mes copains Léonore, Raffaele, Cecilia et Shada. D’ailleurs, j’espère
pouvoir continuer l’année prochaine et je conseille aux autres élèves d’y aller et de
participer aux séances avec monsieur Baudot.

Gabriel Cassini, Flavio Filippi, Tom Larue et Federico Marini
Une visio-conférence dédiée aux océans
Le 8 juin, Journée mondiale de l’Océan, un groupe d’élèves du Club Unesco du collège a
participé à une visio-conférence avec des élèves d’une classe de CM2 appartenant au
Club Unesco de La Rochelle.
Nous avons commencé par présenter Monaco à nos nouveaux petits camarades, en
décrivant et discutant sur les images d’une projection puis en chantant notre hymne. Les
élèves de La Rochelle ont fait de même. Ensuite, nous avons débattu sur les milieux
marins et les dangers actuels vis-à-vis de la faune et de la flore marines et au-delà, pour
toute la planète.
M. Théron, le responsable de
la médiation pour la Société
des Explorations de Monaco
qui était avec nous, a organisé
une « Présentation Quizz »
intitulée « Les Océans et
l’effet de serre ». Malgré leur
jeune âge, les Rochelais
s’exprimaient bien et avaient
souvent les bonnes réponses.
Ils étaient bien préparés sur les problématiques liées à l’environnement et sur ce que
nous apporte l’océan et qu’on ne réalise pas toujours : il nous nourrit, nous soigne, c’est
une source importante d’énergie et il produit 50% de l’oxygène sur Terre. C’est aussi
grâce à lui que nous pouvons communiquer car sous l’océan passent les câbles
téléphoniques et internet ; enfin, il permet le trafic maritime et donc les échanges.
Les élèves du Club Unesco de La Rochelle ont eu la chance de pouvoir partir
régulièrement en bateau pour étudier l’océan, l’eau de mer (mesurer son PH, sa
température, la quantité de plancton par m3) et apprendre à faire des nœuds marins
avec le capitaine du bateau, etc. Ce serait formidable de faire des ateliers du même
genre !
Nous avons également évoqué les 17 ODD (Objectifs de Développement Durable)
décidés par l’ONU et que les pays doivent atteindre en 2030, comme par exemple la
protection de la faune et de la flore aquatiques ou la lutte contre le changement
climatique. A ce sujet, deux élèves de notre groupe ont lu deux discours : l’un écrit par
le Prince Albert Ier, l’autre par le Prince Albert II. Malheureusement le discours du
Prince Albert Ier, écrit il y a un siècle est toujours d’actualité : les hommes n’ont pas
suffisamment travaillé sur la protection des océans depuis tout ce temps…
Le Prince Albert II tient malgré tout à sauver les océans et la Principauté s’engage dans
de nombreux projets en faveur de la planète. Les générations actuelles et la nôtre
doivent continuer à s’impliquer dans des actions tournées vers l’écologie, c’est essentiel.
Le changement, c’est maintenant !

Daniela Pagotto et Amanda Solbiati

Solidaires avec la Colombie
Nous avons répondu à un appel à projet de l’Aumônerie pour recueillir des fonds au
profit de ludothèques en Colombie. C’est l’association Mission Enfance qui s’occupe de
subvenir aux besoins et à l’éducation de l’enfance défavorisée dans le monde qui est à
l’origine de cette opération.
Daniela : « Il était question de créer un logo qui représente la solidarité entre
êtres humains, pour montrer que nous sommes tous égaux.
J’ai donc inclus dans ma création un
enfant, une femme, un homme, une
personne

en

fauteuil

roulant,

une

personne âgée et le globe terrestre pour
dire que peu importe d’où on vient et qui
on est : on est tous pareils et on mérite
tous d’avoir les mêmes possibilités. Ce
qui reflète bien l’idée générale du
projet : donner les mêmes possibilités à
un maximum d’enfants en Colombie.
Puisque ces ludothèques accueillent des personnes de tous âges, mon logo a été
sélectionné, avec celui d’Amanda Solbiati, pour décorer des sacs et des sweats shirts.
Le résultat a été positif et grâce à la vente de ces objets, notre collège a pu contribuer
à ce projet. Cette expérience m’a fait découvrir les conditions d’autres enfants dans le
monde et ça m’a touchée de voir que malheureusement, encore aujourd’hui, il y a bien
trop de différences dans le monde. »
c’est très naturellement

fais

que l’idée du logo m’est

m’attendais pas vraiment

venue.

ma

à être sélectionnée pour

à

mettre mon logo sur un

être neutre parce qu’elle

sac et c’est la première

s’adresse à tout le monde.

fois que j’utilise mes dons

J‘ai été ravie de pouvoir

pour un projet autre que

aider une association et

personnel. Alors c’est un

qu’on

accomplissement pour moi

J’ai

création

en

fait
pensant

reconnaisse

mon

volontiers !

car

je

mes

confiance en moi… Réussir

dessine

aptitudes de dessin au

à faire quelque chose m’a

depuis des années donc

service des autres, je le

rendue fière !

Amanda :

« Je

mettre

n’ai

pas

ne

talent de dessinatrice. Si
peux

je

Je

trop

Alexy Cosso, Océane Gallo et Léa Ghisi

Du bricolage pour les insectes

Le mardi, Corinne Cotta, intervenante
pour le club UNESCO « i garibai » (ceux
qui sont adroits), nous ont accueillis
pour fabriquer des hôtels à insectes.
Pour créer les structures, nous avons
utilisé des caisses à vin et des planches.
Nous les avons garnies de matériaux
naturels (cannes, pommes de pin,
caroubes, gousses d’un arbre exotique,
le brachychiton, et feuilles de sumac).
Nous avons découpé à la scie les cannes
et quelques morceaux de planches pour
pouvoir les placer dans les caisses puis
nous avons organisé les matériaux
naturels à l’intérieur et les avons collés
avec de la colle à chaud.
Océane : « J’ai participé à ce projet même si je n’aime pas trop les insectes ! C’était
surtout pour être avec mes camarades de classe. »
Alexy : « J’ai fait ces hôtels à insectes pour leur donner la possibilité de survivre à la
déforestation ! »
Lorenzo : « J’ai bien aimé l’atelier car j’ai pu voir des matériaux naturels que je n’avais
jamais vu avant sauf en photo, comme le bambou. »
Nos créations devraient être installées dans un des jardins publics de Monaco, peutêtre dans celui de la Villa Sauber, par la Direction de l’Aménagement Urbain. Nous
sommes impatients de les voir servir aux insectes !

Esteban Poma

Poésie et illustration…
Le club de poésie a lieu au foyer. Il y a une bonne ambiance et les activités sont
très intéressantes et relaxantes.
Parmi une sélection suggérée par l’animatrice, Sylvia Cornet, nous choisissons un
« haïku », une poésie japonaise de dix-sept syllabes, un « sijoh », une poésie
coréenne de cinq à sept lignes ou bien une poésie chinoise de l’époque Zhou ou
Tang. On peut bien sûr aussi créer son propre poème.
Inspirées de la nature et de la vie à l’époque médiévale, ces écrits célèbrent les
saisons, les éléments, les animaux, les plantes et les sensations qu’ils suscitent.
Donc après avoir choisi ou inventé une poésie, nous pouvons la mettre en page
puis commencer l’illustration en dessin, coloriage ou peinture. On discute aussi
des liens des poésies ou de nos dessins avec certaines théories mathématiques.

A la fin de l’année, si tout se passe bien, les œuvres des élèves seront exposées
dans une galerie de Monaco.
Venez, vous aussi, créer votre poème illustré au club poésie !

Clotilde Pastor
Sur les traces d’Albert Ier
Le 24 juin, nous étions huit élèves du Club Unesco à nous retrouver pour une journée à
Monaco-Ville « Sur les traces d’Albert Ier », sortie qui faisait suite à une série de petits
projets autour de la commémoration des 100 ans de la disparition du prince qui aura lieu
l’an prochain.
Dans les jardins Saint-Martin, nous avons
testé le jeu de cartes que nous avons
collaboré à créer. Il s’agit d’un jeu des 7
familles consacré au prince Albert Ier et à
sa vie personnelle et à 6 valeurs qui l’ont
animé et aux réalisations qui en découlent.
Le but est de répondre à des questions
pour compléter une famille et d’avoir le
plus de familles possibles pour gagner la
partie. C’est sympathique et assez ludique
et les questions nous permettent d’en
apprendre plus sur le prince et
d’approfondir
nos
connaissances
en
histoire de Monaco !
Puis un escape game nous attendait au Musée océanographique, toujours lié à Albert Ier,
puisque nous étions enfermés dans une salle supposée être le laboratoire du Princesse
Alice, l’un des bateaux du prince savant. Nous étions divisés en deux groupes qui ont
alterné jeu de piste et escape game. C’était amusant de coopérer tous ensemble et
excitant de trouver les indices et les codes pour pouvoir s’échapper !!!
Juste avant la pause pique-nique, de retour dans les jardins, nous avons pu représenter
des éléments de ce lieu avec l’aide d’une artiste qui nous a enseigné des techniques de
dessin. Puis nous avons rempoté chacun un petit caroubier offert par le Service de
l’Aménagement Urbain et avons eu des explications sur la faune et la flore du Rocher
(chauves-souris, cormorans, lézards, campanules - fleur nationale de Monaco - etc.) et
nous avons rempoté des petits caroubiers.
Nous avons enchaîné par une visite guidée du Rocher avec des anecdotes sur les faits
marquants de la vie d’Albert Ier et les lieux importants de son règne (Jardins SaintMartin, Musée océanographique, Lycée Albert Ier et Chapelle de la Paix). Et la sortie
s’est clôturée par une séance de relaxation à la Bibliothèque irlandaise Princesse Grace.
Une journée très instructive, sportive et ressourçante qui nous a permis de créer des
liens supplémentaires avec les autres membres du Club Unesco.

Poèmes asiatiques illustrés au club poésie avec Sylvia Cornet.

Flavio Filippi

Tiara

Gabriel Cassini

Giulia Viacava

Océane Gallo

Lucie Fraval

Malik Rachik

Paco Arcin

Esteban Poma

Peintures à la bombe sur papier réalisées en décembre durant la semaine de
l’orientation par des élèves de 3e et de 4e avec l’artiste Mister One Teas.

