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Rencontres littéraires au collège-lycée de LFI Varna 

Le mois de mai était riche en rencontres littéraires au LFI Varna. Pendant la nuit de la littérature nous avons accueilli Di-

mana Trankova dans les classes du lycée. Rozmari de Meo a animé un atelier de recherche des racines et de l’identité dans 

les classes de 3e, 2nd et 1e. Trois auteurs de jeunesse nous ont montré la vie colorée dans les albums. Dans le cadre du fes-

tival VarnaLit Jérôme Ferrari ( le prix Goncourt 2012 et le prix européen Dimitar Dimov 2019 pour son roman “Le sermon 

de la chute de Rome ») et Zachary Karabashliev (auteur des romans « 18 % Gris », « Havra »)  sont venus à l’école pour 

échanger sur différents sujets  (littérature, philosophie 

… ) avec les élèves de la 4e à la 1e. Les deux rencontres 

ont été émouvantes et ont été une vraie inspiration 

pour les élèves. Grands remerciements à Varna Lit 

pour la possibilité de s'approcher au monde des 

grands auteurs !  

Earth Day 
 

Lundi 22 avril c’était le 
“Earth Day”, la journée 
mondiale de la planète. A 
cette occasion, les CE1 ont 
préparé des messages en 8 
langues pour protéger la 
planète. Aidés des GS qui 
ont représenté la Terre, les 
élèves ont créé un affichage 
dans le hall du bâtiment 1 
pour sensibiliser petits et 
grands. Grâce à Carly, ils ont 

aussi réalisé un ebook disponible sur le compte 
Twitter @English_Carly_P 
 
 

Dates importantes 

- ASSR 5e : mardi 4 Juin, 9h45-10h45 
- Examen 1e Sofia : du 5 au 7 Juin BACCALAUREAT 
- ASSR 3e : mercredi le 5 Juin, 9h45-10h45 
- Conseil d'école n°3 : Mardi, 11 Juin, 15h30-17h30  
- Rencontres Parents/ Professeurs PS/ MS/ GS : Lundi 17 
Juin, 15h30-17h30 
- DNB 3e Sofia : du Lundi 17 au Mercredi 19 Juin 
- Conseil d'établissement n°3 : Mardi 18 Juin, 17h30 – 19h30 
-  Rencontres Parents/ Professeurs PS/ MS/ GS: Mardi 18 
Juin, 15h30 – 17h30 
-  Rencontres Parents/ Professeurs PS/ MS/ GS: Mercredi 19 
Juin, 15h30 – 17h30 
- Assemblée Générale – Budget : Mercredi 19 Juin, 17h30 – 
19h30 
- Kermesse – Fête de l 'école : Jeudi, 20 Juin– 
- Fête de la musique—le 21 Juin  
- Rencontres Parents/ Professeurs CP/ CE1/ CE2/ CM1/ 
CM2 : Lundi 24 Juin, 15h30 – 17h30 
- Rencontres Parents/ Professeurs CP/ CE1/ CE2/ CM1/ 
CM2 : Mardi 25 Juin, 15h30 – 17h30 
- Réunion de présentation – Petite Section : Mardi 25 Juin, 
15h30 – 17h30 
- Rencontres Parents/ Professeurs CP/ CE1/ CE2/ CM1/ 
CM2  : Mercredi 26 Juin, 15h30 – 17h30 
- “Talent Show ” au bâtiment 2-27 juin 

13 juin-vente caritative pour le financement des projets scolaires, organisée par les lycéens!!! Biscuits, citronnade, surprises  
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Les jeunes espoirs gymnastiques  

L'équipe de gymnastique rythmique du LFI Varna a participé à sa pre-

mière compétition à Shoumen, le 18 et 19 mai 2019. L'équipe a gagné 

la deuxième place chez les plus jeunes/ grand groupe. La présentation 

des enfants était le coup de cœur du public avec leur spectacle sur la 

musique de “Rhapsodie de Bohême ». Bonne chance dans l'avenir!  

 

Géosciences 

Les élèves de 1ère S ont participé à un concours international en géologie : les Olym-

piades Nationales de Géosciences. Ce concours a été passé par 850 élèves de 87 éta-

blissements français à l'étranger. 2 élèves du LFI-Varna ont été classés parmi les 62 

premiers participants—Hugo Chapeyron et Margarita Serebryannik. Félicitations à 

eux ! 

La compétition d'anglais Longman compétition a eu lieu pour la sixième année consécutive. Des écoles de tout le 

pays ont été invités à participer. C'est une compétition annuelle dans les 28 régions de  Bulgarie. Cette année 136 

écoles qui ont participé au concours, 40 villes, plus de 8000 élèves, de CM2 à la Terminale qui ont été classées dans 8 

catégories. Au total 1170 participants ont été admis pour l'examen national. 60 élèves ont eu les 3 premières places. 

Cette année notre établissement a participé pour la deuxième fois et a eu un candidat parmi les primés.   

En 2018 Simona Pavlova a eu la première place dans la catégorie Firstwords / niveau CM2/.  

Cette année Ivan Lazarov est classé à la deuxième place dans la catégorie Springboard /niveau 6e/ avec un résultat de 

79.5 sur 80 points !  

Les autres 17 participants ont montré de très bons résultats, certains avaient une différence minimale  avec les primés. 

Félicitations à Yoana Popova, Lubomir Chakyrov, Annelia Chabani, Mihalina Zavistovska, Emma Linkova, Bilyana Safeva, 

Rodi Kirova, Alekzander Boland, Bella Petkova, Philip Manoukian, Lili Chapeyron, Ivann Dautais, Philip Kajkamdjozov, 

Boris Kiryakov, Boris Blaho, Stella Nikolova, Stela Nacheva et surtout  Ivan Lazarov, 

grâce à qui notre établissement a été présenté officiellement pour la première fois 

comme Lycée Français International de Varna au forum national de la Conférence 

d'anglais le 19 avril 2019 à l'hôtel Sheraton, Sofia. Pendant la conférence les résultats 

ont été annoncés ainsi que les lots des vainqueurs et de leurs professeurs.  LFI Varna  

est l'un des plus petits établissements scolaires en Bulgarie, mais déjà reconnu pour 

la qualité de ses résultats.   
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Projet Jardin PS / MS 
Cette année encore, les élèves de PS et MS ont créé un potager dans le 
cadre du projet jardin. Ils ont réalisé un semis de légumes, épices et fleurs 
pour observer la croissance des végétaux. Grace à ce projet, ils apprennent à 
connaître des manifestations de la vie végétale, les relier à de grandes fonc-
tions - croissance, nutrition et reproduction. Les enfants prennent  beaucoup 
de plaisir à travailler ensemble, s’occuper des plantations et en même temps 
qui améliorent leurs compétences langagières en français. 

Comptes twitter:  PS : @DimitrovaGalia1 

   MS : @ClasseMs 

La Nuit de la Littérature  
Y a-t-il un avenir pour le livre? Comment voyons - nous le monde? Est-ce une utopie ou 
une dystopie qui nous attend dans l'avenir? Quels sont les mécanismes qui nous poussent 
vers le crime? Celles et beaucoup d'autres questions philosophiques ont été posées au 
cours de la conversation entre les lycéens et Dimana Trankova - une auteur contem-
poraine qui est venue à l'école pour la Nuit de la littérature, auteur des romains “Le souri-
re du chien” et “La grotte vide”.  

Cours d’Arts Plastiques  

Les élèves de 6e ont bien travaillé sur leur dernier projet d’art plastique et nous 

tenons à faire partager à toutes et à tous les résultats de leurs travaux. Il s’agis-

sait d’un travail volumétrique (3D) à effectuer autour du thème de la « pièce 

montée de mes passions ». Après avoir étudié avec eux l’origine et l’histoire de la 

pièce montée comme une des pâtisseries françaises les plus connues dans le 

monde entier, il était demande aux élèves de réaliser en 3D leur propre pièce 

montée de leurs passions. Il a fallu pour eux choisir les passions à illustrer puis à 

sélectionner une forme de pièce montée appropriée et enfin trouver les moyens 

techniques et esthétiques de ré-

aliser son projet. Les résultats sont vraiment étonnants et plein d’imagina-

tion comme souvent avec les enfants, mais nous vous laissons constater 

cela par vous-mêmes en contemplant ces quelques photos de pièces mon-

tées. 
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“De petites et grandes histoires de famille”  

Les élèves de la 6e  à la 1e ont participé dans le concours littéraire de VarnaLit “De petites et grandes histoires de fa-
mille”. Parmi les prisés sont Margarita Serebryannik (1e), Ivann Dautais (3e), Mariam Arakelyan (4e) et Ivan Lazarov (5e). 
Marina Dimotrova (6e) et Yoan Denev (6e) ont reçu des diplômes d'encouragement. Les gagnants participent dans un 
atelier d'écriture littéraire animé par les auteurs Zachary Karabashliev et Martin Kolev.  

Félicitations à tous les participants !  

 

Déménagement de printemps  

Dans la classe de CE1, le printemps est synonyme de déménagement ! L’ensei-

gnante a poussé les meubles, réduit le nombre de tables dans la salle pour créer 

de nouveaux espaces de travail. Les élèves se regroupent en ateliers et chacun 

peut être dans une position différente : seul sur une table basse, assis sur un 

ballon ou sur un coussin. Enfin, nous souhaitons remercier les parents d’Alex et 

Boris pour leurs généreux dons de tapis pour la classe. 

Compte Twitter: @ClassedeMelanie 

Une famille française à l’école 

Mardi 28 mai, une famille française a rendu visite à plusieurs classes du primaire. 
Cédric, Caroline et leurs enfants Élise (10 ans) et Clément (8 ans) font un voyage 
en Europe en van. Ils ont présenté leur périple et expliqué aux élèves leur mode 
de vie et de faire la classe. Les élèves de CP, CE1, CE2 et CM1 étaient assez im-
pressionnés !  
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Interview avec Mr Robledo, professeur d’Espagnol, réalisé par Mariam, 4e  

Mr Robledo, pour quelle raison êtes-vous venu à Varna  ?  

Pour travailler comme professeur d'espagnol.  

Pourquoi avez-vous choisi la Bulgarie et qu'est-ce que vous aimez le plus ici ?  

Je crois qu'en travaillant dans un pays à l'étranger on s'enrichit culturellement et on apprend beaucoup de nouvelles 

choses. Ici j'aime le plus la nourriture et les prix des marchandises.  

De quelle partie d'Espagne venez-vous ?  

Je viens d'Andalousie .  

Votre style de musique préféré ?  

Le rock et la musique des années 80.  

Quel âge avez-vous et depuis quand vous travaillez comme prof ?  

J'ai 27 ans et je suis professeur depuis 5 ans.  

Quelles étaient vos matières préférées à l'école ?  

Les langues et la littérature.  

« Bulgarian Children`s Book Day »  
Les professeurs d’anglais, de bulgare, et de français ont été mobilisés sur l’action 

« Bulgarian Children`s Book Day » le lundi 27 mai 2019. Chaque professeur re-

sponsable de sa classe en français a coordonné l’action dans sa classe, avec ses 

élèves, auprès des deux autres professeurs. Avant le 27 mai, les professeurs ont con-

textualisé l’œuvre, fait lire des extraits du livre en classe, étudié des illustrations, 

présenté l’auteur. Le 27 mai, Temenuga Stancheva (illustratrice) et Svetlana Todo-

rova (fille de l’auteur) sont intervenues dans les classes de PS, MS, et GS pour pré-

senter « The Parrot Pie ». Elena Vladova (auteur) est inter-

venue dans les classes de CP, CE1, et CE2 pour présenter 

« L’homme qui soupirait ». Yavor Tsanev (auteur) est in-

tervenu dans les classes de CM1, CM2, 6ème, et 5ème pour 

présenter « Sinistories ». 

Les auteurs ont proposé leurs livres à la vente, et offert 

une séance de dédicace à chaque enfant qui le souhaitait. 

Les échanges ont été très riches entre les classes et les artistes. Les enfants se sont 
rendu compte de la richesse culturelle qui est à leur disposition. Nous remercions vivement les quatre artistes 
qui ont répondu avec passion à notre demande d’intervention. 


