
 1 

LYCEE FRANCAIS INTERNATIONAL de VARNA 

CHARLES PERRAULT 

Les activités périscolaires  

L’équipe de périscolaire de LFIV vous présente ses ateliers pour l’année 2019-

2020. On met l’accent sur l’apprentissage intensif de langues vivantes ainsi que 

sur des ateliers culturels, éducatifs et sportifs. 

Cours d’espagnol 

L’espagnol et le français ont une grammaire qui fonctionne de façon très similaire 

et ont de nombreux mots en commun. La proximité entre les deux langues facilite 

l’apprentissage.  

Apprendre l’espagnol permettra à vos enfants d’ajouter un élément très apprécié à 

leur personnalité et ouvrira de nouvelles perspectives à leur future carrière. 

Cours d’anglais  

L’anglais c’est la langue internationale par excellence.  

Dans le contexte mondial, où l’information passe de plus en plus par internet, où les 

échanges s’accélèrent, où le commerce s’intensifie;  l’anglais est indispensable.  

Atelier dessin/arts plastiques 

Le dessin fait partie des activités essentielles au développement de l`enfant. Cette 

activité permettra aux enfants de développer leurs activités motrices, d’apprendre 

à gérer leurs gestes et à mieux coordonner leur mouvement en développent leur 

sens artistique et de la créativité. Si le dessin est bon pour la santé des enfants, 

c’est aussi, pour les parents un bon moyen de mieux connaître leurs enfants.  

Chant folklorique Bulgare 

Le folklore ouvre nos yeux à la beauté, et nos cœurs à la joie. C’est l’amour de la 

tradition. Pendant les cours, les enfants apprennent beaucoup de choses intéres-

santes sur les traditions, les coutumes, les régions folkloriques, les costumes, et les 

musiques qui les caractérisent. Pour nous, le folklore est synonyme de belles chan-

sons bulgares, de musique entraînante et beaucoup de bonne humeur.  

Gymnastique 

L’atelier de gymnastique permet à l’enfant de s’adapter dans des situations inhabi-

tuelles en maîtrisant son corps dans l’espace. La gymnastique, c’est agir et s’expri-

mer avec son corps, concevoir et réaliser des actions expressives artistiques et es-

thétiques.  L’objet de cette activité est d’offrir aux enfants un moyen physique 

d’expression artistique. 
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Aide aux devoirs 

L’aide aux devoirs est un accompagnement personnalisé permettant à l’élève de 

mieux assimiler et comprendre ses leçons. Nos objectifs sont de faire les exercices 

et devoirs pour le lendemain, avancer dans le travail pour la semaine, approfondir 

des notions apprises en classe dans les différentes matières. 

Échecs 

Nous offrons à vos enfants la possibilité de développer leurs compétences dans le 

domaine de la logique et des mathématiques. Les échecs développent l’imagina-

tion de l'enfant également en dehors du plateau de l'échiquier. Ils favorisent égale-

ment la concentration et développent la réflexion abstraite. Les échecs sont une 

activité saine et récréative qui peut être facilement apprise et pratiquée à tout âge.  

Karaté Kyokushin 

Le sport est pratiqué par des centaines de milliers de personnes à travers le 

monde et est l'une des disciplines les plus traditionnelles. Pour certains, c'est un 

moyen de développer et de maintenir la force physique ainsi que d’apprendre des 

techniques d'auto-défense. Pour d'autres, le karaté Kyokushin est un mode de vie 

qui va au-delà des limites de l’entraînement. Cet apprentissage intègre une di-

mension spirituelle et morale visant à la maîtrise de soi. Les arts martiaux développent princi-

palement la confiance en soi des adolescents, leurs compétences, leur détermination, leur con-

centration et la réalisation de leurs objectifs. 

Football 

Le football est un sport universel qui développe l'endurance et améliore la santé et la 

forme physique des enfants dès leur plus jeune âge. Les mouvements et les tech-

niques de ce sport développent le corps et permettent de travailler sur la coordina-

tion et le tonus musculaire. En tant que sport collectif, le football renforce l'esprit 

d'équipe, la discipline et le respect de l'adversaire. 

Atelier de mathématiques—en construction!  

L’atelier vise à susciter l'intérêt des enfants pour les mathématiques, à leur don-

ner le goût pour elles, et à les aider dans leur temps libre actif au quotidien. La 

résolution de tâches hors de l’apprentissage standard nécessite une réflexion 

plus abstraite avec une approche logique. Cela permettra aux enfants d'élever le 

voile vers un monde immense appelé mathématiques. 
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Atelier ‘’Danse Cycle 3’’ 

Le but premier de l’atelier est le développement de la notion ‘’Expression cor-

porelle’’. À travers la musique/ le mouvement rythmique, les classes du cycle 3 

(CM1-CM2-6e) vont  travailler sur : 

-Une progression concernant l’idée de l’estime de soi – condition basique dans 

le parcours de développement personnel de l’identité ; 

-La coordination corporelle et l’aisance de ‘’mieux se sentir dans sa peau’’ – 

chose qui s’apprend en faisant ; 

-L’enrichissement du goût pour les arts et la culture populaire- domaine qui non seulement 

ouvre l’esprit de l’enfant, mais également structure la pensée critique du futur citoyen en ce 

qui concerne le soin autonome pour ses corps et choix dе vie. 

Histoire et Culture de la Bulgarie 

L'objectif de l'atelier est de renforcer les connaissances initiales des étudiants sur 

la République de Bulgarie. 

-Connaître les symboles nationaux (drapeau, armoiries, hymne); 

-Nommer la capitale de la République de Bulgarie et ses particularités ; 

-Décrire les zones géographiques les plus communes du pays et les attraits naturels; 

- L’établissement de l'Etat bulgare ; 

- Des personnalités éminentes et des événements de l'histoire bulgare ; 

- Traditions, fêtes et coutumes bulgares. 

La Bibliothèque (accès gratuit)  

La bibliothèque donne un accès au savoir et à la culture. Ses ressources et services 

procurent des possibilités d’apprentissage, favorise l’alphabétisation, et contribue 

à former de nouvelles idées à la base des sociétés créatives et innovantes. Ac-

cueillir l’enfant à la bibliothèque, l’ouvrir aux livres, lui donner l’envie de revenir 

en ce lieu riche en découvertes est un objectif fondamental pour nous.  


