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Chant folklorique  
 
Les enfants de l'atelier Chant folklorique de Petya Dragneva ont gagné le premier prix à la 
fête de l'art folklorique à Souvorovo à la fin du mois d'avril. Les petits chanteurs ont gagné 
un diplôme et une plaque avec une broderie faite à la main. Félicitations aux enfants et leur 
enseignante ! 

Dates importantes 

- Rentrée des élèves en classe, mardi 3 septembre au matin, conformément au calendrier scolaire  

Premier secours en CM 

Initiation aux premier secours avec Patricia Delbary, notre professeure de Sciences Phy-

siques et Chimie. Les CM1 et CM2 ont bénéficié de cet échange utile. Simulations, situa-

tions... que fait-on, ou pas. Nous sommes aussi passés par la pratique et en espérant qu’on 

ne l’appliquera pas, ou du moins très peu. 
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Expo Techno  

Pour la journée internationale du vent, les élèves de 4e et 3e ont organisé avec leur professeur 

de technologie Marin Popov une Expo Techno vendredi dernier, le 14 juin, dans la cour du bâti-

ment 2. Ils ont profité de l’intervention de Mr. Kiriakov, président de l'association des produc-

teurs d’énergies renouvelables (éoliennes et solaires). Les élèves ont présenté des objets tech-

niques utiles à l'apprentissage de la Technologie à l’école. Remerciements aux familles qui ont 

soutenu cette action!  

La course aux nombres  

 
Les 6èmes du LFI ont gagné le concours de la Course aux nombres, organisée par 

la ZESE. 

https://www.aefe-europe.net/index.php/zese 

 

Les vainqueurs sont :  

CM1 A Bucarest (15.6) 

CM2  D Bucarest (13.12) 

6ème Varna (18.76) 

5ème A Milan (16.91) 

4ème rouge Turin (16.83) 

Éducation aux médias et à l’information 

Les CM1 et CM2 se sont rassemblés pour une séance de discussion EMI (Éducation 

aux médias et à l’information). “Que faites-vous lorsque vous vous ennuyez ? Restez- 

vous sans écran ? Il se passe quoi alors ? Quels réseaux utilisez-vous ? TIK TOK, c’est 

cool mais aussi ?... “ Les dangers, les possibilités de notre ère numérique, la vie moins 

connectée ou hyper-connectée : pas de bons choix. Quel est le choix que vous faites ? 

La CPE Mme Goupil et Florian Moreau le professeur de CM2 mènent les échanges, 

tandis que les CM1 avaient préparé les affichages en lien avec la réflexion. 

 

https://www.aefe-europe.net/index.php/zese
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Coopérative scolaire en GS 

Les élèves de GS se sont organisés en coopérative scolaire. Pendant 
la fête de l’école, ils ont vendu 50 boîtes de superbes bonbons LFI 
VARNA ! 97 Levas de bénéfice leur ont permis d’acheter de nou-
veaux jeux de cartes pour la classe. 

Les élèves de GS remercient beaucoup les fa-
milles qui ont participé à ce projet. 

 

La coopérative des lycéens 

Les lycéens se sont organisés en coopérative pour collecter de l'argent destiné au finance-

ment des projets scolaires. Ils ont suivi la procédure, ils ont voté pour désigner un prési-

dent de la coopérative (Stella, 2nde), trésorier (Margarita, 1ère), des chefs cuisinier (Anaïs, 

3eme et Sofia, 1ère). Tout le monde s'est mis avec enthousiasme dans la production des bis-

cuits et la répartition des rôles pour la vente caritative. Les biscuits ont été vendus aux 

élèves de l'école ainsi qu'aux parents qui venaient chercher leurs enfants. 

La somme collectée est de 728.40 BGN est sera destinée aux projets scolaires. 

De grands remerciements aux élèves du secondaire, aux parents, et aux personnels coopé-

ratifs ! 

La fête de la musique  

Comme tous les 21 juin, cette année aussi sous l’organisation de Marin Popov, notre dyna-

mique professeur de musique, les musiciens du LFI Varna ont participé ensemble à la Fête 

de la Musique #LaMlfFêteLaMusique. C’est un événement francophone célébré dans le 

monde entier. Le centre culturel français de 

Varna avait organisé plusieurs lieux de partici-

pation dans la ville. Notre emplacement était 

au Wake Park. Notre belle scène a proposé à 

une cinquantaine d’élèves de présenter leurs 

petits projets musicaux développés pendant 

toute l’année à l’école. Le son de leur guitare, 

clavier et batterie a émerveillé le public venu 

à partager avec eux ce moment estival. 
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Compétition de langue bulgare pour étudiants non bulgarophones 

Le  25.06. 2019  au  LFIVarna s’est déroulée une compétition de 

langue bulgare pour étudiants non bulgarophones. Dix étudiants y 

ont participé. Les concurrents se sont rivalisés, divisés en deux 

équipes. Après un duel très controversé et la démonstration d'une 

bonne connaissance de la langue bulgare, la victoire a remporté 

l'équipe avec le capitaine Tatyana. Les candidats ont reçu un diplôme 

du Chef d’établissement Mr Pierre Chapeyron. 

Merci pour la participation de: Tatyana, Hugo, Lili, Loise, Karmen, Mihalina, Cloé, Léo, Atila et Anabelle, en leur souhai-

tant encore plus de succès dans la maîtrise de la langue bulgare. 

Nous remercions également les organisateurs: Mme Nina Ilieva, Mme Meral  Apostolova et Mme Petya Kron  pour la 

belle idée et la merveilleuse organisation. 

“Consommer/ vivre/ construire ensemble”  

Le cycle 3 (CM1-CM2-6ème) a pu passer du temps dans d’autres salles de classes, de quoi voir des manières différentes 

d’aborder Le “Consommer/ vivre/ construire ensemble” en Géographie. Projections audiovisuelles, jeux de rôles, con-

ceptions visuelles - on ne manque pas de moyens de réflexion. 

Que signifie “ Consommer” ? Comment en parlent éducateurs, historiens et artistes ? Il paraît que cela parle à nos en-

fants plus que l’on croit. Cela les touche même dans la salle de classe de CM1. 

De quoi continuer à chercher des solutions de société égalitaire et d’organisation de village autonome dans la salle de 

classe de CM2. Même si l’expérience s’avère presque “impossible”, les élèves se montrent curieux à continuer à cher-

cher d’autres modèles de société. 

De quoi être passionné à imaginer le futur architectural dans la 

salle de classe d’Histoire-Géographie et de Bulgare de Mme Victo-

ria Moneva. 

Quels choix font déjà certains architectes dans des pays avancés, 

technologiquement et économiquement parlant ? Quels projets 

visuels auraient nos élèves pour la Ville de Demain ? On attend des 

réalisations diverses de nos créateurs du cycle 3. Des réalisations 

qui verront le Monde, et le Monde les verra ! En attendant, voici 

quelques centrales électriques prêtes à rencontrer leur public. Réa-

lisations par la classe de CM1. 
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"Les contes" 

Le 1er Juin a eu 

lieu la cérémonie 

pour la remise des 

prix des lauréats 

au concours natio-

nal de dessin "Les 

contes". Karina de 

CM1 a gagné le 

premier prix pour 

son âge. Félicita-

tions 

“Monde, art et mer”  

La 15 juin s’est déroulé le concours international 

“Monde, art et mer” dans la station balnéaire Les 

Sables d’Or. Les élèves de l’atelier chant folklorique 

avec dirigeant Mme Petya Dragneva ont participé au 

concours. Les petits chanteurs ont gagné le premier 

prix parmi les participants de l’Ukraine, la Biélorussie, 

la Géorgie, la Lettonie, la Pologne et la Bulgarie. Re-

merciements à tous les parents pour leur soutien !  

Les spectacles de fin d’année  

Les élèves et leurs professeurs se sont organisés pour créer plusieurs spectacles pour 

cette fin d'année.  

Le jeudi, 20 Juin, les élèves du primaires ont présenté des chants par classe devant les 

parents. La fête s'est poursuivie par des jeux et un buffet offert par les parents.  

Le Talent Show du bâtiment 2 a eu lieu le 27 Juin. Les lycéens ont préparé le scénario 

pour la présentation des élèves du cycle 3 et 4,  ainsi que les diplômes pour les participants. 

2 spectacles théâtrales - de la 6e (le 27/06) et de la CM2 (le 28/06) ont réjoui le public. La version contemporaine de la 

pièce de Molière "Le médecin malgré lui" et la vision des élèves de la CM2 pour le collège ont transformé la cour du 

bâtiment en une scène théâtrale.  

Ces spectacles ont apporté du vrai plaisir au public ainsi qu'aux présentateurs.  

Encore trois spectacles vont se produire pendant le mois de juillet:  lundi 1/07: théâtre CP, mardi 2/07: théâtre CE1 et 

mercredi 3/07: classe de GS: cérémonie de Graduation (fin école maternelle, passage en classe supérieure) + chants 

plurilingues (français-anglais-bulgare).  
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Le programme du périscolaire pour le centre aéré 

Cette année nous avons décidé de libérer nos talents créatifs en réalisant un court 

métrage sur le livre "Le loup qui voulait faire le tour du monde." 

Nous allons autour de l'Europe, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique… Nous rencontrerons 

la variété de danses et de goûts de nombreux pays du monde. 

Nous allons créer notre propre flux d'informations LFIV TV, que nous publierons 

tous les jours sur notre page Facebook. Nos reporters suivront le chemin des voya-

geurs et rencontreront de 

nombreux invités intéres-

sants du monde entier. 

Chaque vendredi, nous partirons en voyage à travers notre mer-

veilleuse Bulgarie. L'ancienne forteresse de Byala, des rencontres 

avec de nombreux animaux dans le ZOO Gorica et le Centre pour 

la protection de la nature et des animaux - Dobrich. 

Des expériences extrêmes et du plaisir à ECO RAI et  ACTION 

PARK Varna ainsi que des rencontres avec nos amis préférés - les 

chevaux à la base d’ équitation Kichevo. 

Deux évènements multiculturels ont marqué le mois de juin—le Japon avec les 6e et la Tanzanie avec les lycéens.  

Nous sommes restés passionnés par le Japon—le pays des fleurs de cerisier où les gens contemplent la nature et prennent 

plaisir à vivre.  

La Tanzanie  nous a émerveillé par sa beauté et la variété des goûts.   

Puisque apprendre c’est aussi ouvrir son esprit envers les autres cultures et trouver le moyen de communiquer en profi-

tant des différences.  

 


