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Longman Competition 

Pour une deuxième année consécutive, les étudiants de CM2 à 1e ont participé 

au concours annuel d’anglais Longman Competition.  Au concours participent 

des élèves de Varna et de la région pour lesquels l'anglais est la première 

langue étrangère qu'ils étudient. Sur les 301 classés au cercle national, 18 sont 

des élèves de LFI. Il est à noter que nous avons des représentants dans tous les 

groupes d’âge. Le cercle national a eu lieu le 16 mars 2019 au lycée des sciences 

humaines "Konstantin Preslavski" Varna. En avril, attendez-vous au classement 

final et au résumé de notre participation au Longman Competition. 

 

Edlanta à Varna  

Le salon de l’orientation de Varna, organisé par Edlanta, s’est tenu lundi 11 

mars toute la journée au Graffiti Hotel, dans le Centre de Varna. Les élèves de 

2nde de LFI Varna ont participé à ce salon l’après-midi, de 13h15 à 17h.  

Plusieurs universités européennes étaient présentes, anglaises, néerlandaises, 

autrichiennes; de nombreuses filières, scientifiques, économiques, littéraires 

et artistiques étaient représentées. L'Institut Français, accompagné de l'Alli-

ance Française, sont venus présenter les filières françaises.  

Les élèves ont eu l’opportunité d’assister à une conférence, d’être invités à 

passer un test d’anglais, et ont pu interroger de nombreux représentants des 

écoles sur leurs stands. Nous avons ramené de la documentation pour les au-

tres élèves de lLFI Varna n'ayant pas pu être présents pour cet évènement. 

 

Prix Goncourt 2018  

Dans le cadre du Choix Goncourt de la Bulgarie, quatre débuts de roman 

sélectionnés au prix Goncourt 2018 ont été proposés aux élèves de Se-

conde et de Première du Lycée Français International de Varna, sans qu’ils 

en connaissent la suite. Ils devaient donc inventer les suites des extraits 

proposés en respectant leur style. Bien que nos élèves n’aient pas gagné 

le prix décerné à Sofia, leurs écritures d’invention ont été publiées sur le 

site du Concours - https://goncourtbulgarie.wordpress.com/ecritures/ 

Dates importantes 

- Réunion d'information BAC 2021 : 15 

Avril 2019 de 17h30 à 19h30 

- Conseil d'école N°2 : 16 Avril 2019 de 

17h30 à 19h30 

- Conseil d'établissement N°2 : le 23 Avril 

2019 de 17h30 à 19h30 

 

https://goncourtbulgarie.wordpress.com/ecritures/
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« Offre-moi une histoire » 

Nous, les 3e, nous sommes investis dans le projet « Offre-moi une histoire ». 

Dans le cadre de l’événement nous avons rencontré Mme Keranka Dalakmanska 

– une poétesse bulgare de la ville de Kavarna. Lors de sa visite nous avons pu lui 

poser des questions sur sa vie professionnelle et personnelle, ses œuvres poé-

tiques comme le livre Нарисувай ми дума / Dessine-moi un mot vu en classe 

de bulgare. Elle nous a partagé quelques secrets d’écriture. Nous sommes res-

tés passionnés par ses histoires d’enfance d’une période lointaine et différente 

de ce qu’on connaît aujourd’hui.  

Dis-moi dix mots  

Les enfants, connaissez-vous la chanson ''On écrit sur les murs?...'' 

"Oui!! (tous en chœur)'' 

Superbe, défi lancé  par le lycée français de Sofia, Victor Hugo. Le but du jeu: réécrire sur les murs 

avec les mots de la Francophonie, édition 2019, garder la structure, les racines ancrées mais chang-

er de feuilles, se changer les idées !  Défi relevé- les élèves de CM1 ont brillamment réécrit 

l'histoire ! Bravo, les poètes ! 

Le TPE d’un groupe des 1e  

Nos élèves de Première ont travaillé en partenariat avec l’université de Médecine de 

Varna, afin de préparer leur première épreuve du Baccalauréat.  

Voici leur production: https://sites.google.com/view/rayonnementtpe-com/accueil 

 

Les parties du corps en 3 langues 

Au LFI Varna, tous les enfants du primaire apprennent plusieurs 

langues : le français, le bulgare et l’anglais, et même l’espagnol pour 

certains. C’est donc tout naturellement que les enseignants travaillent 

ensemble pour élaborer des supports qui prennent en compte toutes 

ces langues, par exemple pour apprendre les noms des parties du corps. 

Parce qu’évoluer dans un milieu plurilingue c’est extraordinaire !  

https://sites.google.com/view/rayonnementtpe-com/accueil
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 Semaine de la presse 18- 23 mars 2019  

Dans le cadre de la semaine de la presse et des médias se tenant du 18 au 23 mars 2019 

dans les écoles françaises, il sera poursuivi par exemple dans la classe de CE2 l’étude de 

« Unes » de différents journaux avec les élèves dans le cadre des séances d’EMI (Education 

aux Médias et a l’Information) mise en place dans la classe depuis le mois de janvier 2019 

suite à une formation pédagogique suivie par Thibault NOAILLY, enseignant de la classe des 

CE2. 

Via le CLEMI (Centre pour L’Education aux Médias et a l’Information), différentes activités 

sont proposées autour de la semaine de la presse et des médias : suite aux séances d’EMI 

déjà effectuées en classe, les élèves ont étudié cette semaine la thématique suivante : 

« Ecrire pour informer ».  

La Semaine des maths 

Du 11 au 15 mars, c’était la Semaine des Maths 2019.  Le thème de 

cette année était « Jouons ensemble aux Mathématiques ! », l’occa-

sion pour les élèves de CE1 d’appréhender les activités de numéra-

tion, de géométrie ou les tables de multiplication autrement  grâce 

à des jeux de cartes, dominos, cocottes etc. 

Les CM2 sont des poètes japonais 

Depuis le retour des vacances les élèves de CM2 ont découvert les 

Haiküs, ces petits poèmes japonais de 3 lignes dédiés souvent à la 

nature et à la contemplation. Jonglant entre les syllabes (5 syllabes – 

7 syllabes – 5 syllabes ce qui représente la grande restriction de ces 

poèmes) et les effets de style, les enfants découvrent ensemble la 

magie de la poésie. Quelques exemples de Haiküs écrit et sélectionné 

par la classe.  

Le bateau navigue 

Entre le temps et l’espace 

Va vers l’infini 

Annelia 

 

Les étoiles rêvées 

Et l’eau en miroir parfait 

Partent en balade  

Yoana 

Le château sablé 

Où vit un ogre affamé 

J’y suis prisonnier 

Kiara /Yoana 
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 La grande lessive: 28 mars 
Action internationale. Thème: « de la couleur ! » https://
www.lagrandelessive.net/ Toutes les classes participent.  
Des cordes seront tendues, et les œuvres en A4 affichées dans chaque bâti-

ment avec des pinces à linge.  

Ça pousse ! 

La nature  se réveille avec le beau temps. Au mois de 

janvier nous avons planté des bulbes. Tous le temps 

nous les avons arrosés  et nous les avons observés. 

Et voilà ça pousse. Nous avons de jolies jacinthes qui 

sentent bien. 

Natation à l’Aquahouse 

Depuis quelques semaines, les élèves du collège et du lycée bénéfi-

cient de cours de natation à l’Aquahouse de St Constantin et Elena. 

Maintenant, les élèves du CP au CM2 se rendent aussi une fois par 

semaine à la piscine, jusqu’au 25 avril 2019. 

Afin de mener à bien ces séances, l’Aquahouse met à notre disposi-

tion le petit bassin intérieur et le grand bassin extérieur 

A travers divers jeux et activités aquatiques adaptées au niveau et 

à l’âge des élèves, les enseignants font travailler aux enfants 3 

compétences inscrites dans les programmes français : les entrées 

dans l’eau, les déplacements, l’immersion et la flottaison. 

A la fin, les élèves recevront une attestation de « savoir nager ». 

 

Karin dom  

Deux jours avant la Journée de la Terre nous vous invitons  au pique-nique  

Upcycle/Recycle  pour échanger comment réduire et réutiliser les déchets 

en papier, nourriture et plastique dans la ville.  

L’événement aura lieu le 20 avril. Nos invités expérimentés partageront 

leurs techniques adaptées pour le quotidien qui visent à protéger l’environ-

nement.  

https://www.lagrandelessive.net/principe/cest-quand/
https://www.lagrandelessive.net/principe/cest-quand/

