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La classe de CE2 participe sur Twitter au Twictées ! 

Les Twictées sont des dictées proposées à tous les élèves 

d’écoles françaises dans le Monde. Chaque classe titulaire d’un 

compte Twitter peut s’inscrire pour participer et ainsi échanger 

ses Twictées avec une autre classe partenaire. Les CE2 ont écrit 

le texte de la Twictée puis l’ont envoyé à la classe des CE2 de 

Berkeley, qui va leur transmettre des Twoutils pour les aider à 

corriger leurs erreurs. En échange, les CE2 de Varna corrigent 

eux aussi la Twictée des élèves de Berkeley et leur soumettent 

les Twoutils de correction. Grâce à cet échange, les élèves se 

placent en experts pour 

tenter de déjouer les 

pièges de l’orthographe 

française. Ce travail par 

groupes permet de déve-

lopper la coopération tout 

en abordant des thèmes 

originaux comme les sor-

cières ou bientôt le déve-

loppement durable.   

 

Découverte de l’art pariétal en CE2 

Dans le cadre du programme de CE2 de la discipline Questionner le Monde, les CE2 vont étudier tout au long de l’année 

les grandes périodes historiques. Ce mois-ci, ils ont commencé à étudier la Préhistoire et les peintures rupestres décou-

vertes dans les Grottes de Lascaux et Chauvet. Après avoir réalisé des dessins d’animaux à l’aide de fusains, nos artistes 

en herbe ont collecté dans la cour de l’école des matières pour fabriquer de la peinture et ainsi réaliser leurs propres 

œuvres « à la manière des hommes préhistoriques ». Vous pouvez les retrouver dans le hall au premier étage du bâti-

ment 1. 

Dates importantes Novembre 2019 

- 3 novembre : Journée itinérante de l’étu-
diant au Palais des Festivals (FK), entrée libre  

- 7 novembre: Réunion Réforme du lycée et 
orientation (parents du lycée)  

- 13 novembre, 17h00 : Commission consul-
tative “ frais de scolarité“  

- 18 novembre : Journée de la comptine 

- 19 novembre, 17h30 : 1er  Conseil d’école 
2019-2020 

- 20 novembre : Journée internationale de 
l’enfant 

- 21 novembre, 17h30 : Remise officielle des 
diplômes DNB 2019 (élèves et parents) : atta-
chée de coopération Mme Dikova 

- 26 novembre, 17h30 : 1er Conseil d’établis-
sement 2019-2020 
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Bien manger pour bien grandir 
 

Manger sainement dès le plus jeune âge permet de poser les bases d'une bonne santé 
pour les années qui suivent. Pour la semaine du gout les enfants de la MS ont rempli un 
panier avec des fruits et des légumes.  Après comme de vrais masters chefs ils avaient 
préparé des légumes au four, salade et plateau de fruits.  Bon appétit !   

 

Les 6e découvrent la Nécropole de Varna  

Savez-vous que l’or le plus ancien travaillé par l’homme est découvert à 

Varna ? Les élèves de la 6e viennent d’explorer les tombes prouvant 

l'existence d'une civilisation antérieure à celle de l'Egypte et de la Méso-

potamie.  Une nécropole néolithique est découverte en 1972 près de 

Varna et elle comporte le plus ancien trésor d'or du monde. Datée de 

4600 à 4200 av. J.-C., la nécropole est exposée au Musée archéologique 

de Varna.  La tombe la plus riche est celle d'un homme âgé de 40 à 50 

ans, chef de tribu ou prêtre, enterré avec 900 objets en or.  

Les élèves ont observé, comparé et analysé 5 tombes et les objets dedans comme de vrais archéologues. Après, la ré-

flexion partagée en classe a finalisé leur travail. Maintenant ils sont tous de vrais spécialistes, prêts à transmettre leurs 

connaissances.  

 

Des vidéos en Anglais : abonnez-vous ! 
 
Les classes de CE2, CM1 et CM2 ont produit des vidéos avec Adobe Spark Video sur le 
compte Twitter @English_Carly_P 
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L’aventure médiatique des élèves de 4e  

Comment trouver des informations fiables dans le courant informatique énorme qui nous entoure ? Quelles questions 

poser à notre interlocuteur pour avoir la meilleure réponse ? Est-ce-que le métier de journaliste est passionnant ? Avons-

nous accès aux grands médias ? A celles-ci et à d’autres questions les collégiens de 4e cherchent la réponse en travaillant 

en classe, en faisant des interviews et en visitant l’un des médias les plus fiables à Varna - Radio Varna.  

Merci à l’équipe de la Radio, et particulièrement à la rédactrice en chef Vesselina Bojinova et Mariela Dimitrova, journa-

liste et rédactrice, qui nous ont accueillis et guidés dans cette recherche.   

 

 

 

Le site internet du LFI Varna fait peau neuve : bienvenue sur https://lfiv.bg/  

17 octobre 2019 : « La grande lessive », projet international 
@LaGrandeLessive 
 
Les classes de GS, CE1, CE2, CM1 et CM2 ont accroché leurs œuvres d’art à des fils à 
linge le 17 octobre dernier, dans les cours des bâtiments 1 et 2. Félicitations à tous les 
élèves qui ont participé activement à ce projet, regroupant nos classes autour d’un 
même projet collaboratif. 
 
Qu’est-ce qu’un littoral ? En connaît- on déjà ? Comment voit-on les paysages mari-
times, les bords, la Terre, le vivant autour ? Les CM y ont répondu avec plaisir et bril-
lance. Bravo aux “petits” créateurs ! (Ils ont bien étendu la Grande Lessive.) 

 

https://lfiv.bg/
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Semaine du goût - action du 8/10 

Dans les classes de GS et MS, la maman de S. est venue nous expliquer les règles pour 

un régime alimentaire équilibré. Les élèves ont participé activement lors de ce mo-

ment #plurilinguisme ! 

 

Hibouthèque 

Au bâtiment 1, en PS MS GS CP CE1 CE2, les élèves peuvent emprunter des livres en français autant qu’ils le souhaitent. Les 

familles sont invitées à venir visiter la bibliothèque (avant 8h45 et après 15h30), et choisir ensemble les livres qui seront lus 

à la maison. 

Ce sont les enseignants qui enregistrent les livres empruntés par les élèves dans la base Hibouthèque. 

Chacun peut consulter ses prêts ici, avec le code donné par l’enseignant : https://www.hiboutheque.fr/citescolaire-

lyceefrancaisinternationaldevarna-varna-90/ 

 

Elections 2019/ 2020 

Comme chaque année, l’établissement a organisé les élections concernant :  

 les représentants des parents au conseil d’école  (8 titulaire et 8 suppléants)  

 Les représentants des parents au conseil d’établissement  (3 titulaire et 3 sup-

pléants)  

 Les représentants du personnel  (éducatif, administratif)  

Ces élections se sont déroulés le vendredi 11 octobre 2019. Les listes des représentants 

sont aussi affichées dans le hall des deux bâtiments.  

En parallèle, chaque classe à partir du cycle 3 jusqu’à la classe de la Terminale  ont élu des délégués de classe. Ces derniers 

vont élire deux délégués pour les représenter dans différentes instances dont le conseil d’établissement (avec droit de 

vote).  

https://www.hiboutheque.fr/citescolaire-lyceefrancaisinternationaldevarna-varna-90/
https://www.hiboutheque.fr/citescolaire-lyceefrancaisinternationaldevarna-varna-90/
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Interview avec Mr. Gorce, professeur de mathématiques et technologie au collège/ lycée  

réalisée par les élèves de la 4e dans le cadre du projet « Média et information »  

 

1. Qu’est-ce qui vous plaît dans le métier du professeur ? 

Il permet aux élèves d'évoluer en même temps que j'évolue moi-même. 

2. Travailler à l’étranger c’est dur ou plutôt plaisant ?  

Les deux car souvent tu repars de zéro, c'est bien aussi car tu découvres des choses ou des personnes que tu n’au-

rais jamais vues. 

3. Quels sont les mots et les expressions que vous connaissez en bulgare ? 

Добър ден ! Моля ! Здрасти 

4. Pourquoi la Bulgarie ? 

J'ai postulé sur plusieurs offres est c'est celle qui m'a le plus plu. Et il y a des classes à petits effectifs. 

5. Quel est votre film préféré ? 

Le film Matrix, le premier volet. 

6. C’est quoi votre passe-temps préféré ? 

J'aime beaucoup écouter des audio-books en anglais 

7. Maths ou techno ? 

Maths 

8. Eco scoot ou trottinette ? 

Trotinette, j’aime le goût de l'effort 

9. Chat ou chien ? 

Chat, s’il y en a plusieurs 

10. 9642x18 ? 

Mr Gorce s'est levé puis a pris un feutre. Il est allé au tableau pour poser 

la multiplication. Il a vite trouvé  173556 :-) 

 


