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Le Plumier d’Or 

Andreï Kiriakov, élève de 4° au Lycée Français International de Varna, fait partie des 160 lau-

réats du Plumier d’Or 2019, concours international de maîtrise de la langue française. Il rece-

vra en mai un diplôme d’encouragements. Le succès d’Andreï couronne la qualité de l’inves-

tissement de la classe de 4° dans ce concours exigeant.   

Rencontre avec le poète Serge Pey  

Le mercredi 27 mars 2019, les élèves de 3°, 

Seconde et Première du Lycée Français Inter-

national ont rencontré le poète Serge Pey, 

chantre de la poésie d’action et magicien des 

mots. Réunis dans la bibliothèque de l’établis-

sement, captivés par une voix si singulière, ils 

ont pu découvrir le parcours d’un important 

homme de lettres, l’essence du verbe poétique 

et la nécessité de l’évasion onirique dans un 

siècle rongé par le matérialisme terre à terre.  

Les élèves de CE1 ont pu échanger avec lui sur 

son métier et lui présenter les poésies qu’ils 

ont apprises pendant leur Rallye-Poésies. 

Serge Pey a offert à chacun une image repré-

sentant les morceaux de bambou sur lesquels 

il écrit ses poèmes. La visite fut courte mais 

intense !  

Dates importantes 

- Conseil d'établissement N°2 : Le 23 Avril 2019 de 17h30 à 19h30 

- Commission Cantine N°3 : 21 Mai 2019 de 17h30 à 19h30 

- Défilé pour la fête de l’alphabet cyrillique : 24 Mai 2019 

- Conseil d 'école N°3 : le 11 Juin 2019 de 17h30 à 19h30 

- Réunion information Petite section maternelles : le 17 Juin 2019 

de 15h30 à 17h30 

- 4 Juin conseil de classe 4è et 3è (17h30 - 19h) 

- 6 Juin conseil de classe 2nde et 1ère (17h30 - 19h) 

- 10 Juin conseil de classe 6è et 5è (17h30 - 19h) 

- 22 avril, Earth day, un événement #plurilinguisme, dans toutes 

les classes du primaire  

- des petits spectacles de classe auront lieu dans certaines classes 

du primaire entre le 10 et le 20 juin. 

- 20 juin : Kermesse de l’établissement  

- 21 juin: Fête de la musique  

- rdv parents/professeur Cycle 1 (PS MS GS) les 17, 18, 19 juin 

- rdv parents/professeur Cycle 2 et Cycle 3 (CP CE1 CE2 CM1 

CM2) les 24, 25, 26 juin 

EXAMENS : 

DNB SOFIA : 17 et 18 Juin 2019 

Français 1ère :  5 (oraux) et 6 Juin 2019 (écrits) 

+ Epreuve Sciences profil L : 7 Juin 2019 
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 Rappel comptes Twitter de classe : 

Compte Twitter établissement : @LfiVarna 

PS : @DimitrovaGalia1 

MS : @ClasseMs 

GS: @Classe_de_Julie 

CE1 : @ClassedeMelanie 

CM1 : @classedElena 

CM2 : @Les_CM2 

Anglais au primaire et au lycée: @English_Carly_P 

« Zéro déchet plastique »  

Les 16, 17 et 18 avril ont été placés sous le signe du « zéro déchet plastique » au LFI Varna. En partenariat avec la 

Surfrider Foundation Europe, l’Alliance Française et l’Institut Français, trois ateliers et deux nettoyages de plage ont 

été mis en place cette semaine là. 

A l’issue d’un jeu les invitant à prendre conscience des délais – très 

longs ! – nécessaires à la dégradation des emballages du quotidien, les 

élèves du CM1 à la Seconde ont fabriqué leur propre baume à lèvres 

« Do It Yourself », qu’ils ont pu emporter dans un petit pot de verre. 

Rejoints dans la matinée du jeudi par les élèves de Première et accom-

pagnés par leurs enseignants, tous les élèves du Bâtiment 2 ont ensuite 

réalisé le plus grand nettoyage de plage de Bulgarie ! Réunis sur l’une 

des plages toute proche de l’école, ils ont trouvés une incroyable quan-

tité de déchets de toutes sortes…mais surtout plastiques. De retour à 

l’école, les élèves ont partagés leurs impressions autour d’un sirop de 

fruits bios. Un deuxième nettoyage de plage, dans le centre de Varna, à 

eu lieu le samedi suivant au matin : quelques élèves, parents et ensei-

gnants ont nettoyé la Plage des Officiers.  

Un grand merci à tous les élèves pour leur participation active, aux parents qui nous ont rejoints et aux enseignants 

qui les ont accompagnés. Nos cha-

leureux remerciements vont à 

Roxane Picault de la Surfrider 

Foundation, ainsi qu’à Marianne et 

Amaury, volontaires de l’Alliance 

Française.  

De nombreuses photos vous atten-

dent sur le site Facebook du LFI 

Varna ! 
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En pleine forme et en bonne santé 

Les enfants de la PS et MS apprennent à se protéger des microbes et 

des virus. Docteur Snegarova a expliqué aux enfants, qui vit sur les 

mains sales et comment il faut se laver les mains. 

Bien se nourrir pour bien grandir. 

Des étudiants de l’Université de Médecine  sont venus à l’école pour 

expliquer aux enfants l’importance de bien manger. Les médecins re-

commandent de manger au moins cinq portions de fruits et légumes 

par jour car ces aliments jouent un rôle très important dans le fonc-

tionnement de l’organisme, notamment l’organisme en croissance. 

La course aux nombres 

Et....vous avez 300 min pour 20 questions! C’est parti ! 299, 298....( bruit de feuilles retournées...)  

Pression, compétition, amusement - “La course aux nombres” est une compétition de calcul 

rapide adressée aux écoles  françaises de la Zone Europe du Sud-Est. Les élèves des 

établissements scolaires de Bulgarie, de Turquie, de Grèce, de Serbie, d'Italie et d'Israel con-

courent à travers les chiffres. 

Et c’est une réussite pour le LFI Varna @mlfmonde: nous sommes en demi-finale ! Félicita-

tions aux groupes classés : les classes de CM1 et de 6 ème ! Bravo et bonne chance pour la 

finale! 

https://www.aefe-europe.net/index.php/projets-zese/projets-interetablissements-zese/1288-la-course-aux-nombres-
edition-2018  

 Land art 

Début avril, les CP ont pu profiter d’une séance 

d’arts plastique en plein air : le but était d’illus-

trer un poème appris en classe, « Monsieur Prin-

temps », en créant des œuvres naturelles et 

éphémères autour du printemps. Voici quelques 

productions en images :  

 

https://www.aefe-europe.net/index.php/projets-zese/projets-interetablissements-zese/1288-la-course-aux-nombres-edition-2018
https://www.aefe-europe.net/index.php/projets-zese/projets-interetablissements-zese/1288-la-course-aux-nombres-edition-2018
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La grande lessive: 28 mars 2019  https://www.lagrandelessive.net/ 

 
Tous les élèves du LFI Varna (Primaire et Secondaire) ont eu l’occasion de participer comme plusieurs milliers d’autres 
élèves du monde entier, au projet artistique « la Grande Lessive ». Ce projet a eu lieu le 28 mars 2019 dans tout notre 
établissement : il consiste à faire travailler les élèves sur un même thème artistique sur le même format papier puis 
d’afficher leurs productions sur plusieurs fils tendus dans l’école ou parfois même dans l’espace urbain proche des 
établissements. Cette année 2019 était placée sous le signe de la COULEUR :  « De 
la couleur ! » 

Que serait la couleur sans la lumière ? Et nous, que deviendrions-nous sans l’une 
et l’autre ? Nous ne pourrions rien voir ! Un monde sans couleur ne serait plus 
celui que nous connaissons et qui nous fait rêver. Il perdrait sa saveur comme les 
aliments que nous mangeons quand nous sommes privés de la vue. Tout don-
nerait le sentiment de se ressembler, en soulignant − trop tard − le prix que nous 
accordons aux différences. En somme, nous aurions l’impression de perdre notre 
identité et de vivre dans un univers étranger. Et que deviendraient les peintres et 
la peinture qui, depuis les premiers temps de l’Humanité, ont permis de mani-
fester l’existence de celle-ci comme celle d’une pensée qui ne cesse de che-
miner ? Qu’en serait-il, par exemple, de la photographie, du cinéma et de la 
vidéo : l’image retrouverait-elle ses apparences premières ? 
Préparées sur plusieurs séances pour chaque classe du Primaire et du Collège, de 
la PS à la 3ème, les compositions des élèves ont donc été affichées sur les grilles 
des deux bâtiments du LFI Varna et ont connu un franc succès. Voici quelques 
clichés des œuvres de nos élèves.  

La biodiversité autour de nous 

Cette année, les classes de CP, CE1 et CE2 travaillent sur la biodiversité. Dans le cadre du projet, les classes ont reçu la 

visite de deux spécialistes de la réserve naturelle des Sables d’Or le jeudi 22 mars, journée 

internationale des forêts. 

Au programme : jeux de devinettes sur les 

animaux qui nous entourent, sur les traces 

qu’ils peuvent laisser dans la nature, observa-

tion de la faune et de la flore autour de 

l’école. 

Les enfants se sont bien amusés et ont profi-

té d’un terrain d’expérimentation grandeur 

« nature » ! 

 

https://www.lagrandelessive.net/principe/cest-quand/
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Le Parc Historique au LFI Varna 
 
Comment vivaient  les peuples proto-bulgares  et slaves au début du Moyen Âge ? 
Quelles étaient leurs préoccupations essentielles? Quels étaient leurs modes de pro-
tection? Habits? Armes? Quotidien et enjeux ? 
Des professionnels ( pédagogues, artisanaux, sportifs) faisant partie du grand projet 
“Parc Historique” http://ipark.bg/en/ sont venus au LFI Varna afin de représen-
ter   des scènes de batailles et afin d’échanger avec nos élèves du Cycle 3.  
Trois classes (CM1, CM2 et la classe de 6ème)  ont pu participer au grand “ spectacle” 
de gestes et de costumes perfectionnés “comme si on y était”. 
Les élèves ont posé  des questions de l’ordre de l’Histoire ainsi que de  l’ordre de ce 
qui inhabituel et curieux. 
Nous remercions toute l’équipe du Parc Historique - un site à 33 km de la ville de Varna, près du village Neofit Rilski, s’an-
nonçant comme le plus grand de la sorte en Europe. 

Karin dom – certificat de donation, suite à la vente de 

Martenitzi 

Un grand merci à chacun d’entre vous. 

Les élèves du LFI Varna dans l'initiative Аз Вярвам и Помагам, 
puisque nous croyons qu'un seul petit 
geste peut changer la vie d'une per-
sonne, pour le mieux.  
 

Spectacles à voir  

Pour les élèves du collège et lycée, nous or-

ganisons une sortie théâtre „La civilisation 

mal comprise“ au sujet de Dobri Voynikov, le 

30 mai à 19h00 dans le théâtre de Varna. Les 

élèves intéressés doivent s’inscrire auprès de 

Victoria Moneva-Popova (professeur de bul-

gare) pour le 15 mai au plus tard. L’entrée 

est gratuite.  

Pour le mois de mai l’Opéra de Varna 

www.operavarna.com propose à votre atten-

tion quelques spectacles adaptés pour les 

élèves :  

“Qui est Golémanov?"  le 07.05 – pour les 

collégiens et les lycéens  

" Zoro" le 08.05 – pour les collégiens et les 

lycéens 

 "Pouk; Lili sur le fond marin" le 22.05 pour 

les plus jeunes 

 

http://ipark.bg/en/
https://www.facebook.com/azvyarvamipomagam/?__tn__=K-R&eid=ARA8TUZdjv6yjOCgTsSxFXeDtBPxY-GS5hcx7A9T4s6p-Z2Bdn22PG8fygbIFYQWIOP2y7uwG9wKCWYs&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDyQfbi7O5pN0tZY_9mMtcW3R17ljl99NBnZK8D8qZvr8MXLibgoQN7lfeLpnoPxwVMUdUA0neiJtRz75onqvR
http://operavarna.com/index.php/bg/
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Pour la deuxième année consécutive les élèves du LFI Varna participent au concours Longman competition. 
Comme l'année dernière, cette année ils ont montré d'excellente connaissance de la langue anglaise. Les résultats 

peuvent être consultés sur http://pte-bulgaria.com/galeria Bravo à tous les participants!  

Les CM2 sont dans la Lune ! 

A l’occasion des 50 ans du premier pas sur la Lune, les CM2 partent à la découverte de l’immensité de l’Univers. Outre en 

Sciences, les élèves dissèquent le sujet sous toutes ses formes. En expression écrite, ils imaginent l’avenir du satellite 

terrestre. En Lecture, ils partent à l’aventure dans l’espace à bord de deux vaisseaux dans un Livre dont on est le héros. 

Le contexte historique et l’actualité récente sont aussi décortiqués avec attention avec notamment le suivi en direct du 

lancement de la fusée Falcon Heavy Rocket (une grande avancée technique 

dans la conquête de l’espace) qui créera une vive émotion dans la classe. 

Difficile pour eux de garder les pieds sur Terre dans ces conditions ! 

name   personal result result for category 
min max 

Yoana Popova PTE YL First words 87 46 90 
Michalina Zawistowska PTE YL First words 87 46 90 

Lyubomir Chakarov PTE YL First words 84 46 90 
Aneliya Chabani PTE YL First words 79 46 90 

Bilyana Safeva PTE YL Springboard 78 56 80 

Rodi Kirova PTE YL Springboard 77 56 80 
Emma Linkova PTE YL Springboard 75.50 56 80 

Ivan Lazarov PTE YL Quickmarch 79.50 33 80 
Alekzander Boland PTE YL Quickmarch 72.50 33 80 

Philip Manukyan PTE YL Breakthrough 75 39 80 
Bella Petkova PTE YL Breakthrough 74 39 80 

Lili Chapeyron PTE General L1 72.75 56 80 

Philip Kaykamdjozov PTE General L1 70.50 56 80 
Ivan Dautais PTE General L1 70 56 80 

Boris Kiriakov PTE General L2 67 48 80 

Stella Nikolova PTE General L2 64.75 48 80 
Boris Blaho PTE General L2 63.50 48 80 

Stela Natcheva PTE General L3 64 56.75 80 

http://pte-bulgaria.com/galeria?fbclid=IwAR3dS2wwQRpIaTr8PWYyEBJPrHRdWQvzvs2rYNgWiLJKboypgWbdrALkBeg
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Grand succès du LFI Varna au Festival Orange Sea  

Interview de la nouvelle professeure d’Anglais par les CM2 

Bonjour, pouvez-vous vous présenter?  

Je m’appelle Carly Poulson, j’ai 32 ans et je viens du Pays de Galles. J’ai un frère qui s’appelle Warren et qui est chef 

cuisinier, et je suis maman d’une petite fille. J’ai vécu dans plusieurs pays en tant que professeure d’anglais pour des 

enfants très jeune mais aussi pour des adultes (Ecosse, Pologne… ). J’aime la peinture, lire des livres et voyager. 

Comment avez-vous décidé de devenir professeure ?  

J’adore apprendre de nouvelles langues et ma mère était aussi professeure de langue donc j’avais ça dans le sang. 

J’aime aussi travailler avec les enfants donc c’était le compromis parfait. 

Pourquoi êtes-vous venu en Bulgarie ?  

Parce que j’aime vivre près de la mer, et j’ai déjà travaillé 

dans un établissement scolaire Mlf en Ecosse. 

Aimez-vous vivre à Varna ? 

I LOVE IT !!!! 

Quel est votre film préféré ? Votre style de musique ?  

Je n’ai pas une très bonne mémoire pour les films. Niveau 

musical j’aime tous les styles de musique à part l’électro, 

j’aime surtout écouter les paroles. 
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Palmes Académiques – Milena Anguélova – Alliance Française Varna  

Le 29 Mars 2019, dans les bureaux de l’alliance Française de 

Varna, Madame Milena Anguélova s’est vue remettre, par son 

Excellence monsieur Éric Lebedel Ambassadeur de France en 

Bulgarie, lors d’une cérémonie officielle, les palmes Acadé-

miques. 

Cette distinction honorifique décernée par le représentant de 

l’état Français en Bulgarie est une reconnaissance officielle de 

la France auprès de Madame Anguélova pour avoir, entre 

autre, grandement contribué au rayonnement de la culture 

Française en Bulgarie. Madame Anguélova dédie sa carrière 

professionnelle au monde culturel et linguistique Français en Bulgarie.  

Directrice de l’alliance Française à Varna, partenaire du L.F.I Varna pour un travail collaboratif en lien aussi avec 

l’institut Français, Le Lycée Français International de Varna félicite Madame Anguélova pour son engagement et 

cette reconnaissance remarquable par l’état Français.  

Le L.F.I Varna souhaite continuer à collaborer fortement avec l’alliance Française à Varna et transmet tout son 

soutien pour l’action professionnelle de Madame Anguélova. 

Pour information : 

L'ordre des Palmes académiques est un ordre honorifique français ré institué le 4 octobre 1955 par le président 

du Conseil Edgar Faure. Il remplace la distinction d'officier d'Académie, créée en 1808 par Napoléon Iᵉʳ pour hono-

rer les membres éminents de l'Université. 

Dans le cadre du festival Varnalit http://www.varnalit.com/ les collégiens de la 3e et les lycéens rencontreront l’auteur 

Jérôme Ferrari le 29 mai. Le jour suivant rencontre avec l’auteur Stéfan Tcanev sera organisé pour les lycéens.  

 

 

 

 

Les élèves de la 3e, 2nd et 1e bulgarophones participeront au projet “Rencontre avec les tradi-

tions bulgares, le rituel narichané” animé par Rozmari de Meo. L’évènement sera organisé en 

deux demi-journées : le 21 et 22 mai.   


