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Lettre d’information n° 16/ Décembre 2020 

LYCEE FRANCAIS INTERNATIONAL de VARNA 

CHARLES PERRAULT 

Période 3 - Année scolaire 2020/2021 : dates importantes 

Janvier 2021 

- Du lundi 11 au vendredi 15 janvier 2021 (en ligne) : Bac Blanc 1ères et Terminales 

- Vendredi 24 janvier 2021 de 12h45 à 13h30 (projet 2021 – 2nd semestre) : CVS (CPE- 

élèves) 

- 11 au 15 Janvier 2021 à partir de 15h30 (planning transmis par les enseignants aux familles) : Rencontre parents-

enseignants Maternelle / Semestrielle 

- 26, 27 et 28 janvier 2021 à partir 17h30 en visioconférence (planning transmis par le CPE aux familles et ensei-

gnants) : Rencontres parents –enseignants Secondaire 

Février 2021 

- Mardi 2 février 2021 à 16h30 – zoom directeur (lien envoyé ultérieurement) : Réunion d’information DNB, familles 

des élèves de 3ème et enseignants 

- Du 15 au 19 février 2021 : Stage en entreprises – 3ème 

- 17 février 2021 : Carnaval (Mardi Gras) 

- Mercredi 17 février 2021 : Présentation du budget 21/22 au comité de gestion 

- Vendredi 19 et samedi 20 février 2021 à Sofia (dates à confirmer) : Participation au 22ème concours national de 

théâtre scolaire en Espagnol (Madame Diaz) 

- Vendredi 19 février 2021 après les cours : Vacances d’hiver  

Les couleurs en PS 

Au LFI Varna @mlfmonde, l'enseignement à distance est 

l'occasion pour les enfants de PS de faire des collections 

de couleurs.  

Les bonhommes en MS 

À l'occasion des pre-

mières neiges à Varna, les 

enfants de MS  au LFI 

Varna @mlfmonde ont 

travaillé sur les 

bonshommes de neige: 

en volume, en peinture, 

et en sandwich !  

 

https://www.youtube.com/watch?v=MOXONqskJEA
https://www.youtube.com/watch?v=MOXONqskJEA
https://www.youtube.com/watch?v=wH1YXwhErWc&feature=emb_l&fbclid=IwAR0ElXAjUELIx64MWJhg0EHl-G7AtsC9ZLz6pHwNVQLwZr40xSyfEtKxP98
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« Théa des fleuves » dans une rencontre virtuelle  

Après avoir participé à la Nuit de la littérature avec la lecture du roman "Théa des fleuves" 

de l'auteur belge Jean-Marc Turine, les élèves de la 2nde ont eu le plaisir de rencontrer 

Dora Minеva, traductrice du roman en bulgare. Le roman fait suite aux rencontres de 

l'auteur avec des survivants de l'Holocauste après la Seconde Guerre mondiale dont fait 

partie le personnage principal du roman - Théa, une rom d'origine roumaine. Voyage 

émouvant pendant lequel avec Mme Minеva nous avons discuté de sa connaissance avec 

l'auteur, des techniques de la traduction, des discriminations et des stéréotypes dans les 

sociétés. Ce projet fait suite aux événements multiculturels au LFI Varna.    

AVE, les CE2! 

Ces dernières semaines, les 

CE2 du LFI Varna Mission 

laïque française ont travaillé 

sur le monde romain à partir 

de l’histoire d’un petit gar-

çon : "Caïus le petit Romain", 

ainsi ils ont exploré plusieurs 

facettes de cette civilisation. 

Pour clore le travail sur cette 

période, ils se sont déguisés 

en Romains sur zoom !  

"Nos élèves ont du talent" 

Au LfiVarna 

@mlfmonde, dans la 

rubrique "Nos élèves 

ont du talent", nous 

vous présentons Léon, 

6 ans, compétiteur 

national et internatio-

nal d'excellence.  

 

« Voyage en train » 

« Le mouvement est de la dyna-

mique, de l’énergie, de la vie, du 

romantique … ça suffit juste de com-

mencer et après tout est tellement 

accessible » écrit Mariam Arakelyan 

de la 2nde dans son récit de voyage 

avec lequel elle a participé au con-

cours de BDZ dont le sujet était 

« Voyage en train ». Le récit ainsi que 

les photographies de l’auteur sont 

publiés sur le site des organisateurs 

  

Le visage en PS 

Au LFI Varna Mission laïque française les enfants de 

Petite Section travaillent sur le vocabulaire du vi-

sage. 

 

https://www.bdz.bg/bg/a/razkhodka-s-vlak-08-12-2020-16-26?fbclid=IwAR3N4XQ7nommUbXXZkfI_hLhxLk00d71Li4sZXsVVWM9nM6zaGB07ZZeqD4
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Le choix musique de la 5e au LFIV « Charles Perrault » 

Les élèves de Cinquième au LFIV Varna ont fait une sélection de chansons françaises, afin de partager leurs goûts 

pour la musique.  

Une petite phrase explicative propose la justification de leurs choix. En vous invitant à découvrir leurs propositions, 

nous vous souhaitons une bonne écoute. 
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« Le vent m’a pris » 
Les enfants de MS du LFI Varna mlfmonde 

offrent la lecture « Le vent m’a pris » de 

Rascal, dans un joli livre numérique  

« L’engagement politique  

a-t-il encore un sens ? »  
 

Le lycée du LFI Varna Mission 

laïque française est engagé dans 

cette action d’envergure http://

lyc-sevres.ac-versailles.fr/eee.20-

21.Le_sens_de_l… « L’engage-

ment politique a-t-il encore un 

sens ? » Avec @DominiqueReynie 

@sciencespo . Échanges inter-

lycéens franco-européens le 

14/12/2020.  

La rencontre ici  

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 communiquent 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  

« Boléro » de Maurice Ravel  

Les enfants de CE2 au LFI 

Varna Mission laïque fran-

çaise ont écouté, analysé 

le Boléro de Maurice Ra-

vel, puis ont visionné diffé-

rentes versions du ballet. 

Ainsi, chacun a pu choisir 

des mouvements dansés 

pour présenter un rendu 

chorégraphique. Bravo !  

 

Joyeux Noël des CP 

Les enfants de 

la classe de CP 

au LFI Varna 

Mission laïque 

française vous 

souhaitent un 

joyeux Noël ! 

Весела 

Коледа ! Merry 

Christmas ! 

 

https://read.bookcreator.com/pYfD2pAb2hPyComelra8CYjOWzt1/4FeFrRwbTeuLkAYoF211fw?fbclid=IwAR2EV8Us36QXVAIiPZ8bO1tVimIUfoVHytyLscQ9qVn5eRjoDomrvjqRHMY
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/eee.20-21.Le_sens_de_l_engagement_politique_REYNIE_Dominique.php?fbclid=IwAR3n2dxozwWBW2At8pjT6sQdnaJ3ewBYuZ2DrrIucltp20OBuuV7-U0ah_sC:/Users/User/Documents/Custom%20Office%20Templates
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/eee.20-21.Le_sens_de_l_engagement_politique_REYNIE_Dominique.php?fbclid=IwAR3n2dxozwWBW2At8pjT6sQdnaJ3ewBYuZ2DrrIucltp20OBuuV7-U0ah_sC:/Users/User/Documents/Custom%20Office%20Templates
http://lyc-sevres.ac-versailles.fr/eee.20-21.Le_sens_de_l_engagement_politique_REYNIE_Dominique.php?fbclid=IwAR3n2dxozwWBW2At8pjT6sQdnaJ3ewBYuZ2DrrIucltp20OBuuV7-U0ah_sC:/Users/User/Documents/Custom%20Office%20Templates
https://projet-eee.eu/video/iv-lengagement-politique-a-t-il-encore-un-sens-dans-le-monde-daujourdhui-dominique-reynie/?fbclid=IwAR11eUV0YlWj_mT85l2WKLDsdQg5g7A7R48pxm49Pym-pdZ4ouF2ish0vyI
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
https://www.youtube.com/watch?v=miFl2B99Eo0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2GOAHP7idqDP50rVXa3-XZndXQSoe6fyIg64vqCcKnxnTNddLd5SmTGMk
https://www.youtube.com/watch?v=miFl2B99Eo0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2GOAHP7idqDP50rVXa3-XZndXQSoe6fyIg64vqCcKnxnTNddLd5SmTGMk
https://read.bookcreator.com/gE7VjqFanGVPova8rQqqYTtlTtl1/J6vFaUCsQMG2uIhk33lwpQ?fbclid=IwAR1qVWwoQAI8DRa0C6JM1LCHiBuh3zDGSx6153PX-QK7wOnPgl8FBGlOgys
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Le choix musique de la 4e au LFIV « Charles Perrault » 

Les élèves de la 4e  au LFIV  « Charles Perrault » ont fait une sélection de chansons pour Noël, afin de partager leurs 

goûts pour la musique.  

Une petite phrase explicative propose la justification de leurs choix. En vous invitant à découvrir leurs propositions, 

nous vous souhaitons de belles fêtes.  
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Le choix musique de la 4e au LFIV « Charles Perrault » 

Les élèves de la 4e  au LFIV  « Charles Perrault » ont fait une sélection de chansons pour Noël, afin de partager leurs 

goûts pour la musique.  

Une petite phrase explicative propose la justification de leurs choix. En vous invitant à découvrir leurs propositions, 

nous vous souhaitons de belles fêtes.  
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"Nos élèves ont du talent" 
Au @LfiVarna 

@mlfmonde dans la 

rubrique "Nos élèves 

ont du talent", nous 

vous présentons une 

belle composition 

instrumentale de Da-

vid, élève en 6ème  

 

« Médéni zvanchéta »  
Les jeunes talents du studio vocal « Médéni zvanchéta » 

du LFI Varna ont gagné le vote des auditeurs de la Radio 

nationale bulgare dans l’émission « Jeunes talents folko-

riques ». 

  

Vivre ensemble en CE2 
 
Les enfants de CE2 au LFI Varna 
Mission laïque française ont 
valorisé leurs travaux sur le « 
Vivre ensemble » dans une jolie 
vidéo  
 
 

« La Bulgarie » expliquée par les grands élèves 

La Bulgarie expliquée par les grands aux petits. Projet col-

laboratif au LFI Varna, dans lequel les collégiens et les 

lycéens produisent des vidéos à l'attention des jeunes 

élèves  

 

Vive Noël en CE1 !  

Vive Noël en CE1 ! Voici une vidéo qui résume le travail 

des CE1 du LFI Varna Mission laïque française pendant 

cette période d’enseignement à distance 

Joyeux Noël des enfants de la MS  
 
Le Père Noël est arrivé !  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=CLeR4XnDeCo&fbclid=IwAR0hvQRdaR5NpmPCKNywzIk-hsokMpNyrAQMU6YVz7FHh2MFH5KwW9mTnS8C:/Users/User/Documents/Custom%20Office%20Templates
https://www.youtube.com/watch?v=CLeR4XnDeCo&fbclid=IwAR0hvQRdaR5NpmPCKNywzIk-hsokMpNyrAQMU6YVz7FHh2MFH5KwW9mTnS8C:/Users/User/Documents/Custom%20Office%20Templates
https://www.youtube.com/watch?v=i2L8MabJgig&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0hvQRdaR5NpmPCKNywzIk-hsokMpNyrAQMU6YVz7FHh2MFH5KwW9mTnS8
https://www.youtube.com/watch?v=i2L8MabJgig&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0hvQRdaR5NpmPCKNywzIk-hsokMpNyrAQMU6YVz7FHh2MFH5KwW9mTnS8
https://www.youtube.com/watch?v=jLm2Z_tlGkg&feature=emb_logo&fbclid=IwAR1VgmxRG09VIGD_DGVRtbmQGmssxuuAn-uq5lzEPLC861nJiuUjYPWxOAkC:/Users/User/Documents/Custom%20Office%20Templates
https://www.youtube.com/watch?v=jLm2Z_tlGkg&feature=emb_logo&fbclid=IwAR1VgmxRG09VIGD_DGVRtbmQGmssxuuAn-uq5lzEPLC861nJiuUjYPWxOAkC:/Users/User/Documents/Custom%20Office%20Templates
https://www.youtube.com/watch?v=-ssI02bee08&list=PLxcBYAxSA6a1qit6zHFu5n38j5zvoDKCD
https://www.youtube.com/watch?v=-ssI02bee08&list=PLxcBYAxSA6a1qit6zHFu5n38j5zvoDKCD
https://www.youtube.com/watch?v=dJHmI87Dl9I&fbclid=IwAR2oiteTHNohlP4srStf-6T-Mq6-KduoKTFNLypklB2vir570QLugfxPXJkC:/Users/User/Documents/Custom%20Office%20Templates
https://www.youtube.com/watch?v=3rGXTjjXZPg&feature=emb_logo&fbclid=IwAR11eUV0YlWj_mT85l2WKLDsdQg5g7A7R48pxm49Pym-pdZ4ouF2ish0vyI
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Interview avec Mme Marina Ilieva, professeure d’EPS 

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

 

1. Est-ce que vous avez eu votre matière préférée à l’école? 

Hé bien oui. J'aimais beaucoup la littérature et la langue bulgare, car la 

professeure  arrivait à attirer notre attention vers les livres et les histoires 

que nous avons étudiés. J'ai aussi beaucoup aimé les arts plastiques  car 

j'adorais peindre et colorier des images. 

2. Est-ce que vous avez eu un dessin animée préféré de votre enfance? 

Peut-être le dessin animé le plus sympa et le plus drôle de mon enfance 

était Tom et Jerry. J'ai toujours rigolé des bêtises de Jerry et Tom, de la 

façon dont Tom essayait de tuer Jerry à chaque fois, mais la souris le dé-

jouait toujours. 

3. Avez-vous un livre préféré? 

Je n'ai pas de livre préféré, non parce que je n’aime pas lire, mais tout sim-

plement chaque livre que je lis m'attrape d'une manière différente. 

 

4. Préférez-vous le lever ou le coucher du soleil? 

En principe, je préfère le coucher, mais certainement, si j'avais l'occasion de me lever plus tôt (c'est juste difficile 

pour moi de me lever plus tôt), je ne refuserais pas de regarder le lever. 

5. Un pays que vous aimeriez visiter à l'avenir? 

Je serai certainement heureuse de visiter la Corée. Je m'intéresse à la façon dont les gens pensent là-bas et je 

veux vraiment goûter leurs délicieux plats, comme par exemple  « Pibimpap ». 

6. Quelle est votre vision sur la génération d'aujourd'hui? 

Les enfants d'aujourd'hui ont certainement une plus grande avance sur la technologie. Cependant, la plupart des 

enfants recevoient tout sans faire des efforts. Par exemple, quand j'étais plus jeune, je collectais mon argent de 

poche et je me suis achetée moi-même un téléphone, pas ma mère, ni mon père, mais moi. 

 


