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Cérémonie de remise des Diplômes Na-

tionaux du Brevet 2019 

Jeudi 21 novembre 2019 s’est déroulée la céré-

monie de remise des Diplômes Nationaux du Bre-

vet 2019. Mme Dikova, Attachée de Coopération 

pour le français, nous a fait l'honneur de nous 

offir un discours bienveillant et inspirant. M. Cha-

peyron, Chef d’Etablissement, et l’équipe éduca-

tive du LFI Varna félicitent les fabuleux élèves, et 

leurs courageux parents. Félicitations aux diplô-

més et bonne continuation ! 

La semaine du goût chez les CE1 

Lors de la semaine du goût, les CE1 ont lu une recette pour fabriquer du pain, ils ont appris du vocabulaire, dessiné et 

légendé les étapes.  

Ensuite, par équipe ils ont collaboré pour fabriquer la pâte à pain en suivant bien 

toutes les étapes. Puis, chacun a façonné une forme avec un peu de pâte : cœur, 

baguette, animaux, anneaux…La maman de Matey est venue chercher les petits 

pains qu’elle a fait cuire dans son four. Un grand merci à elle ! Ils étaient délicieux 

et croustillants.  

Dates importantes Décembre 2019 

- du 2 au 4 décembre : Audit DAF : Mission MLF  

- 8 décembre : Fin du 1er trimestre  

- 18 décembre : Journée de la comptine 

- 9 et 10 décembre : DNB Blanc N°1  

- 10, 11 et 12 décembre, 15h30 : Rencontres parents – 
professeurs primaire (CP, CE1, CE2, CM1 et CM2) 

- 10, 11 et 12 décembre, 17h30 : Conseil de classe 1er 
trimestre  

- 16 décembre: Assemblée générale 

- 20 décembre : « Pyjama day » Primaire 

- 20 décembre, 15h30 : Spectacle de Noël maternelle  

- 20 décembre, 15h30 : Spectacle musical avec Mr Popov  

- 14 au 17 janvier : BAC blanc Terminale  

- 21 au 6 janvier : vacances de Noël   
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Récolte de Bonheurs du LFI Varna « C’est quoi le bonheur pour vous ? » 

Inspirés par les travaux de l’artiste performeuse Fanny Guérineau, nous répondrons à la question « C’est quoi le 

bonheur pour vous ? », dans toutes les langues du LFI Varna. https://airedebonheur.tumblr.com/ 

Pendant toute la période 1, nous récoltons les bonheurs des enfants et de leurs proches, dans toutes leurs langues. 

 

« Mon dispositif consiste en des collectes et déclamations dans les villes et campagnes. J'endosse la fonction de 
porte-parole des gens, cheminant sur les places publiques, marchés, quais de gares, campus universitaires, écoles, 
centres pénitentiaires (où j'ai réalisé des résidences), sentiers divers, à la recherche des passants. Chaque rencontre 
est une voix, un point de vue sur une question; l'ensemble des points de vue, riches de leur complémentarité, sont 
déclamés depuis mes différents outils de déclamations: chaise d'arbitre, podium, escabeau…que j'actualise pour 
chaque action. De même mon costume (en fait vêtement de travail), rouge fluo, signalise l'urgence des questions. 
Des restitutions sous formes d'expositions sont également proposées, dans lesquelles les objets (outils) et flyers ré-
ponses sont présentés (scénographiés). » 

Voici les réponses apportées par les familles du LFI Varna : 

Laugh a lot, dream a lot, spend time with people I love 

Health, santé 

The health of my family ! 

Health Family Love 

1/ Health  2/spending time with family 

Здраве           Health 

Усмивки        Smiles 

Смях               Laugh 

Health Love 

Allasia Aleksander 

Health :)  

Is to feel good and to be lucky 

D’être en harmonie avec soi-même 

Happiness for me is the health 

Happiness is an inner feeling which can be felt in many 

occasions. A good sleep after a hard work, good food 

when one was really hungry! OF COURSE Family togeth-

er is always Happy ! 

Health 

Good education 

Travel all around the world 

Time with my children and family 

Le Bonheur c’est exercer sa passion 

A big smile on your face  

Le manque de stress au quotidien 

Healthy family 

Здраве за всички в семейството   

Le bonheur est dans le pré 

The liberty of travel 

Разходка        Walk 

Плаж          The beach 

Време заедно        Time together 

C’est être en bonne santé pour partager du temps avec 

ma famille, mes enfants 

Family 

Famille 

Harmony with yourself 

https://airedebonheur.tumblr.com/
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Health 

Family 

Love  

Laugh of a child 

Healthy family 

Happy family 

Honest family 

Family 

Batist Gatist 

Mon bonheur, c’est… vous ! 

Happiness for me I found in my family and meeting with 

friends. 

Щастие е да пътуваме заедно, да играем и да се за-

бавляваме. 

Happiness is to travel together, play and have fun. 

To be together 

To have everybody healthy at home ! 

Travel together 

Health 

Be with friends and family 

Le Bonheur c’est être sur son canapé avec un plaid, du 

thé, son chien et voir la neige tomber. 

Happiness is happy family, happy and smiley children 

My children are my all, they are my happiness 

Happiness is to: 

1/ work whatever makes you happy! 

2/ to be surrounded by true friends and… 

3/ to have a dream :)   

When my family is together healthy and sharing beautiful 

moments 

My happiness is my family 

My happiness are my children 

Health 

Love  

Le sourire des enfants 

Le temps passé en famille 

Un bon livre 

Un voyage 

Щастието е много комплексно, но когато си здрав, 

даваш и получаваш любов, значи си щастлив 

Happiness is a lot more than being healthy or to give and 

receive a love. But when you have them this means you 

are happy 

Summer 

Family 

Щастието е здраво, сплотено семейство, любов и пъ-

тувания 

Happiness is a healthy, united family, love and travel 

Love  

Family 

Health  

L’amour et la famille 

When they understand you 

The sound of the sea, the smell of cinnamon, a good 

book, hearing my daughter’s laugh 

Когато съм със семейството си, което е здраво! 

When I am with my family, in a good health! 
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Les CM2 fondent leur pays 

Dans le cadre du parcours citoyenneté et du programme d'Education Morale et Ci-

vique et afin de souder le groupe classe, les élèves de CM2 ont crée leur propre na-

tion. Après avoir étudié toutes les composantes d'un pays, ils se sont prêtés à l'exer-

cice de développer leur propre pays, projet qui va se poursuivre tout au long de l'an-

née. Un drapeau, des lois, des symboles, un territoire... les CM2 sont devenus une 

entité à part entière où chaque élève a été entendu dans ses propositions. Ce proces-

sus va se poursuivre avec l'écriture d'un hymne, la gestion des relations avec les autres pays (en parallèle avec les leçons 

sur l'Union Européenne) et la mise en place d'institutions où tous auront un rôle, et tous seront important à l'équilibre de 

la classe.  

Nous souhaitons évidemment toute la prospérité à ce nouveau pays en espérant que leur union continuera durant toute 

leur scolarité.  

Les traces préhistoriques en Bulgarie – échange entre les 6e et les CE2  

Après avoir effectué un travail approfondi sur la Préhistoire et 

en particulier les traces sur les terres de la Bulgarie actuelle, 

les 6e ont décidé de transmettre leurs connaissances aux 

jeunes élèves de la CE2 qui étudient cette période aussi. 

Les élèves ont consulté des sources, trié des informations, 

structuré et analysé afin de construire leur propre présenta-

tion, fiches d’activités et jeu- questionnaire « la chasse au tré-

sor ».   

Cette échange s’est déroulé sur 2 jours. Les 6e ont rendu visite aux élèves du primaire et après les CE2 sont allés dans 

la bâtiment des grands pour remplir les fiches et participer au jeu.  

Cet échange riche et fructueux promet de se transformer en projet annuel grâce à l’enthousiasme des élèves.  
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« Une dose de bonheur  »  

Le Parcours Santé fait partie des axes principaux de l’établissement scolaire. La prévention des addictions en fait partie, 

notamment pour les lycéens et collégiens des grandes classes. 

Dans le cadre de ce Parcours Santé, toujours en valorisant le #plurilinguisme du @LfiVarna @mlfmonde les élèves ont 

regardé le film « Une dose de bonheur », en bulgare sous titré en anglais.  

Voici quelques-unes de leurs remarques après avoir vu le film : 

« C'est un très bon film basé sur une vraie histoire. Le message est 

clair : réfléchir sur ce qu’on a et l’apprécier sans gaspiller la vie. » 

« J’ai bien aimé le film à cause des acteurs qui ont très bien joué, le 

tournage est excellent et le sujet intriguant. » 

« La morale ? Ne jamais tester de la drogue même si les gens autour de nous nous poussent vers cette substance. Même 

si on est accroché il faut trouver la motivation et la force de s’en sortir car se sauver de la drogue c’est presque impossible 

surtout quand on est au fond. » 

« Ce qui m’a impressionné c’était la manque d’humanisme chez les accrochés. » 

« Le film était très réaliste en nous montrant les influences de la drogue sur le consommateur. Ce film nous fait réfléchir.»  

« Tournage m'a semblé de qualité. La vie avant et après l’héroïne : C'est intéressant et réel. » 

« Une dose de bonheur ! »  

 La semaine du goût en PS 

Cette année aussi en PS, les enfants ont essayé d’éveiller leurs papilles 

gustatives, afin qu'ils découvrent 2 types de goût différents. Les élèves 

devaient gouter deux mélanges différents : dans des verres étaient mélan-

gés de l'eau et sel, de l'eau et du sucre et identifier le gout sucré ou salé. 

Nous avons parlé sur la bonne nutrition et que c’est important de con-

sommer des légumes et des fruits à chaque repas, même au déjeuner. La 

semaine du gout s'est terminé par une dégustation de fruits et légumes 

de saison. 
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Interview avec Mme Yordanova, professeure d’anglais au collège 

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

1.Qu'est ce qui vous motive d'aller à l'école?  

Les sourires des enfants. 

2.Quelle profession avez-vous rêvé de pratiquer?  

Médecin, mais avec le temps, les choses ont changé. 

3.Pourquoi avez-vous choisi l'Anglais comme langue?  

Parce qu'elle est intéressаnte, harmonieuse et  également très facile. 

4.Les Еtats-Unis, l'Angleterre ou la Bulgarie? 

La Bulgarie, bien sûr. 

5.Quelle est votre destination préférée ? 

Londres 

6.Film préféré?  

 « Gladiator »  avec l’acteur Russell Crow 

7.Livre préféré?  

« Papillon » d’Henri Charier 

8.Voiture ou vélo?  

Ca dépend si tu es en urgence ou non. 

9.La mer ou la montagne?  

La mer 

10.Queen ou U2?  

Queen   

Des stagiaires dans des classes du Primaire et de la Maternelle 

Du  18 novembre  au 6 décembre, pendant trois semaines, des étudiants de INSPE Nice, l’insti-

tut de formation des professeurs en France, sont venus en stage dans les classes de GS, CP et 

CE2. L’année prochaine, ces étudiants seront professeurs en France. Une fois de plus, le LFI 

Varna @mlfmonde est reconnu par l’Institution pour la qualité de ses enseignements.  

 


