
A l'initiative de l'association Co.A.L.C.It (1) et HI-STORIA (2) 
Avec Les élèves de la classe de 5e Italien 

du collège International Vernier 
 

L'histoire, la culture, la 3D 
… et le cœur ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  "Hi-Storia", c'est le label que porte le projet mis en place par l'Association 
Co.A.L.C.It à l'adresse des élèves de la classe de 5e   option langue italienne du collège 
international Vernier de Nice. 
                   Un projet dont la cible est l'un des plus beaux joyaux du patrimoine historique que 
compte la Côte-d'Azur : le trophée d'Auguste à La Turbie. 
                    Le défi qu'ont eu à relever les jeunes collégiens niçois, a été de réaliser à partir 
d'une imprimante 3 D une maquette de ce monument, tel qu'ils l'ont ressenti. 
                     Pour cela, ils se sont rendus sur place le 5 février dernier grâce au concours du 
Conseil Départemental des A-M afin de récolter le maximum d'éléments. Ce jour-là, ils ont 
pu bénéficier de toutes les informations possibles données par M. Jérôme Bracq, adjoint au 
chef du service du patrimoine culturel. 
                      Pour que le projet monte en puissance, il a été ajouté un deuxième volet cette 
fois-ci multidisciplinaire. 

 

 

 



                       Avec l'adhésion de nombreux professeurs du collège Vernier dans les matières 
de français (Mme Chevillot), italien (Mme Milena Agnone), histoire géographie et nouvelles 
technologies (M. Zadoud) pour la réalisation de bandes audio-visuelles appelées à 
accompagner la maquette du Trophée d'Auguste qui aura été choisie. 
                        En somme réussir un audioguide tactile du célèbre monument. 
                        Alors, la semaine du 3 au 8 mars fut décisive. 
                        Avec la venue toute spéciale d'Italie de deux formateurs transalpins :  Mme 
Emanuela Amadio, spécialisée en didactique de la photographie et M. Stafano Colarelli, co-
fondateur de Hi-Storia.  Cinq séances de trois heures chacune, ont été programmées dans 
l'établissement scolaire dirigé par M. Michel Maffoni. 
                          Et pour que le projet "Hi-Storia" du collège International Vernier gagne 
toute sa dimension, il lui a été donné un avenir : il sera destiné aux enfants non-voyants de 
notre département. 
 

En harmonie avec Solidarsport 
 

Parce que l’association Co.A.L.C.It partage pleinement les valeurs portées par Solidarsport 
auprès des jeunes générations, il a été proposé à notre association de partager ce projet 
mené avec le collège International Vernier. 
"Pour renforcer l'amitié entre nos deux pays autour des 7 déclinaisons de la Charte du 
Respect" souligne Mme Marianna Giuliante la Présidente du Co.A.L.C.It qui poursuit " 
L'image du rituel de Solidarsport avec son grand visuel où chacun des acteurs vient mettre 
sa pièce de puzzle dans le coeur du Petit-Bonhomme est très forte… Les grandes et belles 
choses sont toujours le fruit d'un travail d'équipe ". 
Exactement, l'état d'esprit autour duquel s'est construit ce projet portant sur le Trophée 
d'Auguste. 
Pour le souligner, tous les acteurs se sont retrouvés le vendredi 8 mars à 11h au collège 
International Vernier autour de M. Michel Maffoni et Mme Marianna Giuliante la présidente 
de Co.A.L.C.It. pour resserrer leurs liens. 
Etaient présents : Mme Emanuela Amadio et M. Stafano Colarelli (HI-STORIA) 
Les professeurs, Mme Milena Agnone (italien), Mme Chevillot (français), M. Zadoud 
(technologie), M. Savoca (histoire-géographie).  
Solidarsport ayant eu l'honneur d'être associé à ce projet, nous avons aussitôt élargi notre 
présence à plusieurs associations de non-voyants, qui sont à nos côtés : VALENTIN HAUY 
(Mme Agnes Lust, représentant M. Olivier Rizzo le Président), l'OGCN Escrime (Mme Jamila 
Sellem et M. Robert Sellem) et ARRIMAGE avec le président M. Claude Garrandes. 
 
Le jeudi 6 juin les élèves du collège International Vernier, accompagnés de tous les adultes 
qui ont participé à ce projet seront à l'honneur sur l'île Saint-Honorat à l'occasion du 15e 
Prix de la citoyenneté, le grand rendez-vous annuel de Solidarsport. 

 
(1) Co.A.L.C.It - Le Comité des Activités Linguistiques et Culturelles Italiennes est une 

association loi 1901, soutenue par le Ministère des Affaires Etrangères Italiennes et le 
Conseil Départemental des Alpes-Maritimes. 

(2) HI-STORIA – Laboratoires didactiques pour les biens culturels liés à la culture italienne 

 

Pour tout contact : jacques.remond0862@orange.fr 
Notre site : solidarsport.fr 
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