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 Dates importantes  Décembre 2020 

Et Janvier 2021 

 

Le E-book du CP  

C'est dans le cadre d'une correspondance scolaire avec 

la CE2 Ecole Bilingue de Berkeley que les élèves de la 

classe de CP se présentent sur un livre numérique. Au 

LFI Varna Mission laïque française, l'implication positive 

des familles dans le projet scolaire, rayonne au quoti-

dien.https://read.bookcreator.com/

Ht7fPpyHCKP5SJ3DdSBI0fBXCxM2/

- 14 au 18/12 : Bilan trimestriel école élémentaire - 

rencontres parents-professeurs 

- 16/12 : Assemblée Générale de l'association 

- 18/12 après les cours : vacances de Noël 

- Du lundi 11 au vendredi 15 janvier 2021 : Bac Blanc 

1ères et Terminales   

- Vendredi 24 janvier 2021 de 12h45 à 13h30 (projet 

2021 – 2nd semestre) : CVS (CPE- élèves) 

- Du 25 au 29 Janvier 2021 à partir de 15h30 (planning 

transmis par l’équipe en conseil des maîtres) :  Ren-

contre parents-enseignants Maternelle / Semestrielle  

- 26, 27 et 28 janvier 2021 à partir 17h30 (planning 

transmis par le CPE aux familles et enseignants) : Ren-

contres parents – enseignants secondaire    

Les badges spécifiques des missions des 

élèves 

En CP, CE1 et CE2 du LFI Varna Mission laïque fran-

çaise le temps de récréation, de cantine, et périsco-

laire est désormais auto-régulé par les élèves. Après 

avoir défini les besoins, les enfants ont écrit et organi-

sé leurs missions avec des badges spécifiques.  

Classes à la maison  

Lundi 30.11, tous les 

élèves du Primaire au LFI 

Varna Mission laïque 

française rejoignent ceux 

du Secondaire, et font 

classe à la maison. Pour 

les enfants et leurs familles, les professeurs ont prépa-

ré des règles de vidéoconférence.  

 

https://read.bookcreator.com/Ht7fPpyHCKP5SJ3DdSBI0fBXCxM2/tmfWocfISFaq8NBmmYubZg
https://read.bookcreator.com/Ht7fPpyHCKP5SJ3DdSBI0fBXCxM2/tmfWocfISFaq8NBmmYubZg
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Mettre en pratique la technologie  

Le 10.11 au LFI Varna Mission laïque française la 6ème a reçu Svetlin Todorov - 

moniteur professionnel de skateboard, Ingénieur en « Innovation et technolo-

gie » et Dean Ivanov - moniteur professionnel de skateboard et designer.  Avec 

eux les élèves ont démonté et remonté des skateboards et rollers afin de 

mettre en pratique les notions vues en cours sur les objets techniques et les 

matériaux qui les composent. Cette occasion fut pour les élèves de toucher le 

concret d'une leçon de théorique, de partager des sourires, des moments de 

complicité et pourquoi pas de commencer une nouvelle passion ! Mettre en 

pratique les notions vues en cours : passionnant !  

#AntiBullyingWeek  
 

Tous les élèves au Primaire du LFI Varna Mission la-
ïque française ont été sensibilisés à la lutte contre le 
harcèlement. #oddsocksday Un projet transversal et 
pluridisciplinaire  
https://drive.google.com/file/
d/1s2alCRpc_fpFzAgOMalcqzmrlALfTpOW/view 
 

 Le plurilinguisme au LFI Varna  

Dans la classe de CE1 du LFI Varna Mission laïque 

française nous structurons les différents mo-

ments de la journée, dans 4 langues. Le 

#plurilinguisme au cœur de nos pratiques. 

Le conte fou du LFIV 

Tous les élèves du Primaire au LFI 

Varna ont participé à ce projet 

d'écriture collaborative. Les en-

fants de PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 

et CM2 vous proposent le livre nu-

mérique "Le conte fou du LFI Var-

na": https://read.bookcreator.com/

Ht7fP-

pyHCKP5SJ3DdSBI0fBXCxM2/0REhkENBReSMQRdrJSU

K-Q  

  

 

https://drive.google.com/file/d/1s2alCRpc_fpFzAgOMalcqzmrlALfTpOW/view
https://drive.google.com/file/d/1s2alCRpc_fpFzAgOMalcqzmrlALfTpOW/view
https://read.bookcreator.com/Ht7fPpyHCKP5SJ3DdSBI0fBXCxM2/0REhkENBReSMQRdrJSUK-Q
https://read.bookcreator.com/Ht7fPpyHCKP5SJ3DdSBI0fBXCxM2/0REhkENBReSMQRdrJSUK-Q
https://read.bookcreator.com/Ht7fPpyHCKP5SJ3DdSBI0fBXCxM2/0REhkENBReSMQRdrJSUK-Q
https://read.bookcreator.com/Ht7fPpyHCKP5SJ3DdSBI0fBXCxM2/0REhkENBReSMQRdrJSUK-Q
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Les Fabliaux  
 

Dans le cadre de la Séquence sur les Fabliaux, petits récits drôlatiques du Moyen-
Age, les élèves de Sixième ont réécrit, étudié, joué et enregistré leurs textes sur 
ZOOM. Etudier, construire et être ensemble... malgré la distance .  

L’art en PS 

Au LFI Varna Mission laïque française nous accordons une place particulière à 

l’étude de l’Art tout au long de la scolarité. Cette semaine, en PS, les enfants 

ont étudié « Bleu II » de Joan Miró. 
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 “Qui fait quoi autour de moi = qui donne quoi dans ma vie ? “  

La classe de CM1 a tenté de répondre à une question pas facile : “Qui 

fait quoi autour de moi = qui donne quoi dans ma vie ? “ Ce n’est pas 

une science exacte et pourtant, un vrai questionnement pour pouvoir 

comprendre les difficultés et le plaisir des uns et des autres lorsque 

nous vivons, travaillons, évoluons ensemble. Premier pas franchi : 

“nous comprenons que nous sommes tous indispensables”.  

La suite est à l’horizon… 

 

« Les trois petits cochons »  
Au LFI Varna Mission laïque française nous pratiquons le théâtre 

de manière régulière afin de renforcer notre maîtrise de la 

langue française. Cette semaine la classe de GS a superbement 

interprété  devant les CP et CE1. Bravo les artistes !  

Les comptes Twitter des classes  

Au LFI Varna Mission laïque française, afin d'être au plus proche des familles, les classes de PS MS GS CP et CE1 communi-
quent quotidiennement sur leur compte Twitter :  
classe de PS https://twitter.com/PsClasse  
classe de MS https://twitter.com/ClasseMs  
classe de GS https://twitter.com/LFIV_GS  
classe de CP https://twitter.com/Classe_de_Julie  
classe de CE1 https://twitter.com/ClassedeMelanie  
Les cours d'anglais ont eux aussi un compte Twitter https://twitter.com/English_Carly_P  

L’art en CP 

Au LFI Varna Mission laïque française, tous les vendredis, les 

élèves de CP étudient une œuvre d'art et construisent leur 

culture partagée. "Le cri" de Munch, l'Hourloupe de Du-

buffet, "La nuit étoilée" de Van Gogh, "Le radeau de la mé-

duse" de Gericault, le Pop Art de Andy Warhol... 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=AprFfVEEVPE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=AprFfVEEVPE&feature=emb_logo
https://twitter.com/PsClasse?fbclid=IwAR0IbtmxxaXOWfeX62ksS5dWOhCKnxxF3aWymNeOSH2wo7ZsjJElFT7l9Rs
https://twitter.com/ClasseMs?fbclid=IwAR2qKgE2G4R_v9cTmWkdR4KjMBecqdtUc-DjX4MIYbLVhmFcWaGJUnvhN2A
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FLFIV_GS%3Ffbclid%3DIwAR3Zdryjo3GwNHuxdJWc32B0v12YJIlwot4qfsJLvzo2aORSAZT7eLtbcq0&h=AT3C8rfkZtbou3_rgwoHgRGjhQbkEqy2vlrmeR64XexP1YwNC3NeWxD4QiXSwefzakrsOxtl-RKx9erTYRtyQQ9H05yR7Gl1JuUaPTJhuCYs4pnuOt-63
https://twitter.com/Classe_de_Julie?fbclid=IwAR3d_CSrQB4erLibQ2iCIksJg-YbE_7zZLQrPHwJt6s_rw72PWIzWz7mgCo
https://twitter.com/ClassedeMelanie?fbclid=IwAR3q2umqYGz5RJ1li22pR9JPK48nIDLLUE-mok0GXtDM0Uq7-N5JByAiZ1c
https://twitter.com/English_Carly_P?fbclid=IwAR1bJQYWjTnhA6scJsVMcfPj3CSW0xBnXuctCbe4mCQpGdkSSx_YRxtnrU8
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Interview avec Mr. Olivier Baritou, professeur de français au collège  

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

 

1. Bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter, s’il vous plait ?  

Je m’appelle Olivier Baritou, je suis Français et je suis enseignant ici au Ly-

cée français international de Varna. Je suis nouveau cette année et avant 

j’enseignais en France, l’année dernière je vivais à Lyon.  

2. Pourquoi avez - vous choisi de venir travailler à Varna ?  

J’avais déjà vécu une expérience à l’étranger, au Liban et c’est quelque 

chose qui m’avait beaucoup apporté. Ensuite j’ai beaucoup bougé en 

France mais je restais quand même en France. Le temps passe, on est pris 

dans son travail, dans sa vie, mais j’avais quelque part dans ma tête l’idée 

que je voulais repartir un jour et l’année dernière j’ai senti que c’était le 

bon moment. J’ai fait beaucoup de recherches et je suis venu en Bulgarie 

tout simplement parce que j’ai vu l’annonce grâce au réseau de la Mission 

laïque française. J’ai répondu et c’est la Bulgarie qui m’a pris. J’aurais pu 

partir ailleurs mais au final je suis content de découvrir la Bulgarie. Au dé-

part mon idée était de partir à l’étranger et pas spécialement de venir en Bulgarie même si l’avis a très bien tom-

bé.  

3. Préférez-vous l’étude de la langue ou la littérature ? 

Alors l’étude de la langue sert à la littérature donc de toute façon je préfère la littérature. En tant que lecteur, 

quand je lis un livre je ne regarde pas si le verbe est à l’imparfait ou au passé simple, je lis mon livre donc bien sûr 

que je préfère l’étude de la langue. Cela dit, je suis enseignant et j’aime beaucoup aussi l’étude de la langue parce 

qu’elle nous aide à bien comprendre le texte. Une leçon de grammaire bien préparée, bien faite, bien vécue par la 

classe ça peut être très intéressant aussi. Ce n’est pas juste de la technique, on comprend plus le sens. Je dirais 

que je préfère bien sûr l’étude de texte mais l’étude de la langue c’est pas juste une chose ennuyante qu’on est 

obligé de faire, ça peut-être aussi quelque chose d’intéressant.  

4. Quel est votre genre littéraire préféré ? 

C’est très difficile à dire, j’aime tout mais je crois qu’au fond je préfère le théâtre. Alors le théâtre parce que j’aime 

beaucoup aller au théâtre mais le théâtre on peut aussi le lire. J’aime beaucoup lire du théâtre, lire une pièce du 

17ème siècle comme Corneille, ça s’est le bonheur. Je peux même la lire tout haut et j’ai l’impression d’être les 

personnages. Je crois que c’est ce qui me touche le plus.  
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Interview avec Mr. Olivier Baritou, professeur de français au collège  

La suite …  

5. Quel est votre plat préféré ? 

Ça c’est difficile de répondre, j’aime beaucoup les desserts, n’importe quel gâteau me plait. Je fais très bien le 

“Baba au rhum”, je pense que c’est mon dessert préféré. Sinon j’aime tout et j’ai découvert en Bulgarie de très 

bonnes choses. J’aime beaucoup la shopska salata et j’ai même fait une moussaka bulgare. Peut-être ça va deve-

nir mon plat bulgare préféré mais je dois essayer encore plus de choses. Dans un an je vous dirai si vous voulez 

quel est mon plat bulgare préféré.  

6. Quel est votre film préféré ou série et pourquoi ? 

Je ne regarde pas trop de séries car c’est une question de temps. J’ai deux films préférés. Quand j’étais petit j’ai vu 

E.T. de Spielberg, c’est un bon film mais ce n’est pas le meilleur film du monde. Moi il m’a beaucoup marqué car 

j’étais petit et c’était la première fois où j’ai eu peur au cinéma. Il y a une scène où le petit garçon envoie une balle 

dans le noir et elle revient. Je me souviens de ça comme si j’avais six ans. C’est un film qui m’avait beaucoup im-

pressionné parce que j’avais jamais vu des films de ce type avec beaucoup de moyens donc dans mon cœur ça 

reste un de mes films préférés. Elle deuxième c’est un film de Louis Malle qui s’appelle “Au revoir les enfants” et 

c’est un très bon film qui se passe dans un internat pendant la guerre où il y a un jeune garçon qui arrive au milieu 

d’année et on découvre que c’est un juif qui est caché. Il va devenir ami avec un autre garçon qui n’est pas juif et 

qui ne connaît pas le secret du garçon. Bien sûr ça va mal se terminer mais je pense que c’est mon film préféré.  

7. Connaissez-vous des auteurs bulgares ?  

Alors très peu, je connais Georgi Gospodinov, je suis en train de le lire. Je connais mal la littérature bulgare et je 

pense que les français connaissent mal la Bulgarie et c’est très dommage. Je connaissais Gospodinov mais mainte-

nant j’ai noté beaucoup d’autres auteurs donc j’ai quelques années pour lire les auteurs bulgares.  

8. Est-ce que vous avez un moment inoubliable dans votre vie ? 

C’est trop difficile de répondre, je peux en donner deux. Quand j’ai atterri 

au Liban parce que j’étais jeune et c’était ma première expérience, je mar-

chais et je me disais « Tu es au Liban, tu es Liban, tu es dans un pays étran-

ger, tu vas travailler là » et c’est un souvenir qui est encore très vivant 

parce que j’étais jeune et ce qui était drôle c’est que maintenant que je 

suis plus âgée c’est pareil. De temps en temps je marche en Bulgarie et je 

me dis « Olivier, tu es en Bulgarie, c’est drôle, regarde c’est écrit en cyril-

lique » donc ça c’était un moment inoubliable. Après peut-être le tout dé-

but où j’ai enseigné, on se souvient toujours des premières fois. Je me sou-

viens même encore de certains élèves alors que d’habitude après je me 

souviens plus trop parce qu’on ne peut pas se souvenir de tout. Je crois 

que j’en ai encore d’autres mais je vais citer ces deux-là. 


