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L'équipe du primaire  

 

“moment convivial”  

ATELIERS LUDIQUES pour élèves de 6 à 9 ans du Lycée Français international de Varna! 

Avec ces ateliers, les enfants pratiqueront principalement leur oral par le biais 

d’activités ludiques : le chant, le théâtre, les jeux… Ils enrichiront leur vocabulaire 

et amélioreront leur prononciation. Ils progresseront ainsi tout en s’amusant ! Un 

partenariat de qualité entre le LFI Varna et l'Alliance Française de Varna!   

Module de 60 heures 

2 heures de cours (2 x 40 min) de 16h30 à 18h00, 2 fois par semaine 

Inscriptions : avant le 23 janvier 2020 

Début : 4 février 2020 

Tarif du module : 420 BGN 

Formulaire de pré-inscription en ligne : http://www.afvarna.org/ 

Pour plus d’informations : tél. : 052 631 325 ou portable : 0899 800 744 

Dates importantes Janvier et Février 2019 

- 13 au 31 janvier 2020 : Stagiaires INSPE Bretagne 

(2) : reçus dans les classes de CE2 et CM2  

- 13 au 17 janvier 2020 Bac Blanc 1ères et Terminales 

- 22 janvier 2020 de 13h30 à 16h30 : Projet établisse-

ment : Atelier parents N°1 

- semaine du 27 au 31.01: rencontres individuelles 

parents - professeurs, Cycle 1, PS MS GS.  

- 28, 29 et 30 janvier 2020 à partir 17h30 : Rencontres 

parents - enseignants secondaire  

- 5 Février 2020 - Atelier parents projet établissement 

N°2 - 13h30 -16h30 

-  6 et 7 Février 2020 : Mission pédagogique primaire : 

Conseiller Pédagogique attaché à l'Inspection de 

l’Éducation Nationale de la ZESE (CPAIEN) 

- 11 et 12 Février 2020 : Pôle Pilotage pédagogique 

AEFE France - Inspection Extension homologation 

classe de 2nde 

Visite de Madame l’Ambassadrice de France en 

Bulgarie 

Toute l’équipe du 

@LfiVarna @mlfmonde est 

honorée de la visite atten-

tive et bienveillante de 

Madame l’Ambassadrice 

de France en Bulgarie qui a 

eu lieu le 6 décembre 

2019.  
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L’école de 2069 

Afin de promouvoir la liberté de la presse, droit vu en Histoire les élèves de 

CM2 se sont lancés dans l’exercice de l’article de presse. Après avoir vu 

l’ensemble des métiers entrant dans la fabrication d’un journal, les rôles 

ont été répartis et cet article a vu le jour. Il est 100% écrit et produit par les 

élèves alors soyez indulgents.  

En histoire, nous avons vu une vidéo qui date de 1969. Dans cette vidéo 

des enfants parlaient de comment ils imaginaient l’école de l’an 2000. 

Quand on a vu cette vidéo on a été inspirés et on voulait faire la même 

chose. C’est comme ça que l’on a commencé à imaginer l’école dans 50 

ans. On a fait des dessins et des expressions écrites. Selon nous, la technologie sera plus présente à l’école et peut-

être que l’on ira plus à l’école mais qu’on travaillera depuis la maison avec un maître virtuel. 

Nous avons demandé leur avis aux autres personnes de l’école : 

CHRISTIAN (CM1) : Plus de technologie, une plus grande cour, des animaux dans la classe, beaucoup plus enfants. 

ALICE (1ere) : Il y aura de la bonne nourriture, les cours feront 30 minutes et on finira à midi. La reste de la journée on 

fera du sport ou pom-pom-girls et plein d’autres choses. 

BORIS(1ere) : Il fera très chaud. Il y aura plus d’activités dehors et beaucoup d’échanges scolaires. 

MAUD (assistante de direction) : On se déplacera avec des tapis roulants, on n’aura pas de crayons ou de feuilles, ça 

sera des tablettes, et il n’y aura pas des maîtres des maitresses, mais des robots.     

Discussion Santé en cours d’anglais  

Pendant la dernière semaine avant les vacances de Noël les élèves de la 3e ont discuté sur le 

sujet de la SANTE. Ils ont parlé des organes principaux du corps humain, comment fonction-

nent – ils et quelle est leur importance. Mariam, Bella, Andrei, Phllip, Marina, Alexander et 

Yvonne ont fait des présentations pour le cœur, les poumons, le cerveau, les reins, le nez, les 

oreilles et les dents.  

Grâce aux vidéos éducatives et aux exercices pratiques les élèves ont appris à apporter le 

premier secours avant l’arrivée du médecin.  

 



 3 

Lettre d’information n°10/ Décembre 2019 

LYCEE FRANCAIS INTERNATIONAL de VARNA 

CHARLES PERRAULT 

De grands cœurs au LFI Varna  

Les élèves de la 6e ont initié deux actions caritatives à la fin de l’année 2019. On 

peut dire déjà que les petits héros ont bien accompli la mission. Les jouets collectés 

pour les enfants en besoin dans le village Septemvrijci ont été transmis à l’associa-

tion caritative représentée par le coordinateur de l’association Vassilitca,  le repré-

sentant de la Mairie de Varna chargé de mission Santé dans les régions défavorisées 

et le Monsieur de l’Armée Nationale qui s’occupe de les transporter jusqu’au village 

et les distribuer. Remerciements à nos lutins qui sont allés chercher les cadeaux 

apportés par les élèves de la classe de CE1, de vrais grands cœurs du bâtiment 1 !  

Les élèves de la classe de 6ème du LFI Varna ont également transmis les produits ali-

mentaires collectés aux organisateurs de l’action. Trois jeunes gens sont venus à 

l’école : Alexandra (étudiante en dernière classe à Varna), Valentin et Marin (étudiants 

à Balchik) et nous ont raconté comment était née l’idée de cette action. Témoin à la 

demande d’une vieille dame aux passants dans la rue de lui acheter des biscuits et du 

lait, Valentin décide d’organiser une action caritative pour tous les gens de sa ville et 

de la région dont les besoins restent invisibles pour nous tous. Ses amis le rejoignent 

rapidement, et avec le soutien de "Time heroes" la campagne est en marche. Les 

élèves de la classe de 6ème du LFI Varna ont eu le plaisir d’échanger avec des jeunes 

gens motivés, actifs, avec de grands cœurs, mais aussi champions ! Valentin et Marin 

sont des champions de la Bulgarie de lancer de marteau et de disque et Valentin est 

devenu champion olympique de lancer de marteau ! 

Compatir, partager et coopérer – des actions qui font partie des valeurs humaines.  

Communication et échanges entre les CE1 et CE2  

Depuis le début de l’année, les CE1 et CE2 viennent échanger des informations dans chacune 

des classes ( le pingouin torda, les planètes du système so-

laire, le plan). Ces moments permettent de communiquer, 

d’échanger, poser des questions, donc de renforcer le langage 

oral.  Les présentateurs sont tous motivés, nous continuons 

l’aventure au deuxième trimestre ! 

 

Veuillez découvrir le padlet ARTistique des collégiens  : https://padlet.com/thomaslfiv/

ARTistique 

https://padlet.com/thomaslfiv/ARTistique?fbclid=IwAR2KKm6pSqNZf7fdsO2cX8QuUs1Tosq-OlD3TiCCMPridV9xfZeyySVvacI
https://padlet.com/thomaslfiv/ARTistique?fbclid=IwAR2KKm6pSqNZf7fdsO2cX8QuUs1Tosq-OlD3TiCCMPridV9xfZeyySVvacI
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Lettre à la reine Elisabeth II 

En classe d’anglais les élèves de la 6e ont fait un tour virtuel du palais de Buck-

ingham. Ils ont appris des faits intéressant pour la reine Elisabeth II et son palais à 

Londres u inclus le fait qu’il a son propre code postal. Curieux et intéressés, les 

élèves ont décidé de tester. Ils ont écrit et envoyé une lettre et une carte de Noël à la 

reine.  

Est-ce qu’elle leur répondra ? On verra …  

Les ateliers sourvaknitsi (porte-bonheur pour le Nouvel An) chez les petits et les grands  

 

Les 30 ans de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant 

En 1989, l'Organisation des Nations Unies a ratifié à l'unanimité une convention afin de protéger les droits des enfants à 

travers le monde. Pour l'occasion les CM2 ont réalisé une série d'affichages représentant les 10 droits prévus dans cette 

convention. 

Les élèves ont ainsi découvert que malgré cette convention signée par l'ensemble des pays du globe, les droits des en-

fants sont loin d'être acquis et que le combat devait continuer pour que tous les enfants du monde puissent grandir 

libre, égaux, heureux et en sécurité.  
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Interview avec Mme Jacquot, professeure de physique et chimie au collège et lycée 

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

1. Qu’est-ce que vous aimez dans la chimie ?  

La chimie nous permet de comprendre plein de chose de la vie courante et du monde qui nous entoure.  

2. Qu’est-ce qui vous attire dans le métier du prof ?  

Raconter les sciences aux jeunes.  

3. Quel était votre rêve d’enfant ?  

Partir en mission scientifique.  

4. Est-ce que vous accepteriez de participer dans un show/ concours de musique ?  

Oui 

5. A quoi d’après vous mène un trou noir ?  

A rien.  

6. Quel est le métier idéal pour vous ?  

Un métier pour lequel on est content de se lever le matin.  

7. Edison ou Tesla ?  

Tesla  

8. Physique ou chimie ?  

Chimie  

9. Ça coule ou ça flotte ?  

Ça flotte  

Les cartes de Noël des enfants pour les enfants 

Les élèves du bâtiment 1 aidés par l’équipe périscolaire ont fabriqué des cartes de 

Noël en soutien du projet de PTPI Les Dauphins Varna pour la construction de terrains 

de jeux pour enfants handicapés à Varna. Récapitulatif de la mission des Dauphins : 

38 000 de léva collectés au total !  

Journal Varna lit 

Les élèves gagnants du concours de Varna 

Lit ont laissé leurs autographes pour l’ave-

nir sur l’édition spéciale du journal Nahod-

ki. Le journal est déjà mis en capsule tem-

porelle gardée dans la bibliothèque de 

Varna.  


