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CHARLES PERRAULT 

Mois de Mars - Année scolaire 2020/2021 : dates 

importantes 

- 5° Vendredi 12 mars 2021 : 16h25 - 17h20 : TEST : ASSR 5° 

et 3° (CPE) 
- 3° Vendredi 19 mars 2021 : 15h30 – 16h25 : TEST : ASSR 5° 

et 3° (CPE) 

- Dimanche 14 mars 2020 : Fin du 2ème trimestre  
- Du 15 au 18 mars 2021 : Conseils de classe 2nd trimestre 

Secondaire 
- 22 au 25 mars 2021 (planning défini en conseil des maî-

tres) : Rencontres parents –professeurs Primaire / 

2ème trimestre  
- Jeudi 25 et vendredi 26 mars 2021 : DNB Blanc N°2 classe 

3° 

- CEC N°2 : Projet établissement : finalisation pour valida-

tion au Board puis voté en conseil d'établissement;  Indica-

teurs de réussite des actions du projet et programmation 

21/22 (des ateliers pourront être proposés) 

«  Chanson pour les enfants l’hiver »  

Voici la vidéo du travail mené par le professeur de mu-

sique en CE2 au  LFI Varna : l’adaptation du poème «  

Chanson pour les enfants l’hiver » de Jacques Prévert 

sous forme de jazz. 

 

Pourquoi choisir l’enseignement français ?  

Pourquoi choisir l’enseignement français pour son en-

fant ? Experience 

the French educa-

tion system, an 

outstanding curric-

ulum in a sup-

portive environ-

ment. https://

education.gouv.fr/

media/74113/

download  

Le Carnaval  

Jeudi 18 février au LfiVarna @mlfmonde c’est un 

jour de Carnaval spécial: nous fêtons les 100 jours 

d’école, chaque classe dans sa salle de classe ! Des 

vidéoconférences sont organisées entre les classes 

du Primaire pour vivre une partie de ce moment 

tous ensemble.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VID2n9hyTEY
https://education.gouv.fr/media/74113/download
https://education.gouv.fr/media/74113/download
https://education.gouv.fr/media/74113/download
https://education.gouv.fr/media/74113/download
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Le Carnaval  

 

Jeudi 18 Février au 

LFI Varna @Mission 

laïque française 

c'est Carnaval: nous 

fêtons les 100 jours 

d'école ! La 

classe de  GS 

 

Le Carnaval  

Jeudi 18 Février au LFI Varna 

@Mission laïque française 

c'est Carnaval: nous fêtons 

les 100 jours d'école ! La 

classe de    CP  

Le Carnaval  

Jeudi 18 Février au LFI Varna @Mission laïque française 

c'est Carnaval: nous fêtons les 100 jours d'école ! La 

classe de CM1 

  

Le Carnaval  

 

Jeudi 18 Fé-

vrier au LFI Varna 

@Mission laïque fran-

çaise c'est Carnaval: 

nous fêtons les 100 

jours d'école ! La 

classe de PS 

 

Le Carnaval  

Jeudi 18 Février au 

LFI Varna @Mission 

laïque française 

c'est Carnaval: nous 

fêtons les 100 jours 

d'école ! La 

classe de MS 

  

Le Carnaval  

 

Jeudi 18 Février au LFI 

Varna @Mission laïque 

française c'est Carnaval: 

nous fêtons les 100 jours 

d'école ! La classe de 

CE2 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u4Hq58_EO5g
https://www.youtube.com/watch?v=u4Hq58_EO5g
https://spark.adobe.com/video/gYziuUHiCUcJZ?fbclid=IwAR29FARyGwKInYMtx44PTv2J6qhny3ppyvSzCiU88ejg9CE-s_ut2b8VpVs
https://spark.adobe.com/video/gYziuUHiCUcJZ?fbclid=IwAR29FARyGwKInYMtx44PTv2J6qhny3ppyvSzCiU88ejg9CE-s_ut2b8VpVs
https://drive.google.com/file/d/1dUc4x_yDpZf_yJ451b7WHV6JhTy2TTWU/view?fbclid=IwAR016G33zPC7haxz1e6tZWPgJllToCotkTvT6E8tO7Z_k9MUd19AgiP0qS8
https://drive.google.com/file/d/1dUc4x_yDpZf_yJ451b7WHV6JhTy2TTWU/view?fbclid=IwAR016G33zPC7haxz1e6tZWPgJllToCotkTvT6E8tO7Z_k9MUd19AgiP0qS8
https://www.youtube.com/watch?v=rbFU840V8v0
https://www.youtube.com/watch?v=rbFU840V8v0
https://www.youtube.com/watch?v=MJ8xSCfndg0&feature=emb_logo&fbclid=IwAR3ssp6U_jOYnSPSYguS9h-4uSfMxG5ZwqCNiMeNMi7L-IJxk_zExNFma_E
https://www.youtube.com/watch?v=MJ8xSCfndg0&feature=emb_logo&fbclid=IwAR3ssp6U_jOYnSPSYguS9h-4uSfMxG5ZwqCNiMeNMi7L-IJxk_zExNFma_E
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1-jD5K5ziVs4SlmuBipUppoPPspLH6_zv2TPUoTMR5FU2dSHdRCFBhkYk&v=8BT_OXB0Sro&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1-jD5K5ziVs4SlmuBipUppoPPspLH6_zv2TPUoTMR5FU2dSHdRCFBhkYk&v=8BT_OXB0Sro&feature=youtu.be


 3 

Lettre d’information n° 18/ Février 2021 

LYCEE FRANCAIS INTERNATIONAL de VARNA 

CHARLES PERRAULT 

Choix Goncourt de la Bulgarie  

La première séance de lecture  organisée sur ZOOM par l’Institut français de Bulgarie dans le 

cadre du #ChoixGoncourtDeLaBulgarie a réuni plusieurs membres des équipes du  LFI Varna  

Lycée Français International de Varna, du Lycée français de Sofia, des lycées 4 IV ЕГ  et 5 de Var-

na, du Lycée Romain Rolland de Stara Zagora, du Lycée 9 Alphonse  de Lamartine de Sofia,  de 

l'Université Saint-Clement d'Ohrid de Sofia  et de la Nouvelle université bulgare. Neuf extraits 

du roman " Les impatientes " ont été lus.  

« MERCIS »  

Réalisation finale du projet « MERCIS » #plurilinguisme 

Les enfants de PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 du LFI 

Varna @mlfmonde s’expriment.  

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 et 
CP 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  
Les cours d'anglais ont eux aussi un compte Twitter https://twitter.com/English_Carly_P  

Mur d’origami  

Inspirés par le Palais de Tokyo @PalaisdeTokyo à Paris, 

les enfants et les familles du Primaire au  LFI Varna 

@mlfmonde ont réalisé un mur d'origamis ! https://

palaisdetokyo.com/fr/evenement/origami-life 

 

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/English_Carly_P?fbclid=IwAR1bJQYWjTnhA6scJsVMcfPj3CSW0xBnXuctCbe4mCQpGdkSSx_YRxtnrU8
https://palaisdetokyo.com/fr/evenement/origami-life
https://palaisdetokyo.com/fr/evenement/origami-life
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Interview avec Mme Elena Nakova, enseignante en CM1 

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

1. Si vous deviez vous représenter en une phrase, quelle serait-elle? 

”Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères et des sœurs, sinon nous allons 

mourir tous ensembles comme des idiots. - Martin Luther King” 

2.Quelle est l’activité la plus folle que vous voulez faire? 

Peut-être voler en parapente mais j’ai pas le courage pour l'instant. 

3.Y a-t-il un pays ou une ville que vous aimeriez visiter? 

J'aimerais bien aller à San Francisco parce que je suis impressionnée par le charme américain et européen à la 

fois. C'est à dire, là-bas sont les Etats Unis mais on voit beaucoup de cultures différentes et on voit des trains et 

des petites rues qui me fascinent. 

4.Comme quel animal vous décririez-vous, pourquoi exactement lui? 

Le chat parce que c’est un peu individualiste, malin et puis ça montre les griffes quand il faut. 

5.Qu'est-ce que vous apprenez aux enfants pour être meilleurs? 

Normalement on essaye de passer par les étapes de vivre ensemble, parce que c’est compliqué et au bout d’un 

moment ils ne se supportent plus. Donc on essaye de trouver les moyens pour travailler ensemble. 

6.Avec quoi voulez-vous que les gens se souviennent de vous? 

Hm, c’est une très bonne question. Peut-être comme quelqu’un qui essaye de dire la vérité. 

7.Lequel de vos professeurs vous souvenez-vous? 

De ma prof de français parce que j’aimais beaucoup le français et car elle aimait beaucoup enseigner cette langue. 

8.Votre livre préféré?  « Harry Potter ». 

9.Quel est votre sport préféré?  Je ne suis pas très sportive mais je dirais la danse. 

10.Préférez-vous le lever ou le coucher du soleil?  Le coucher du soleil. 

11.De quoi rêvez-vous? 

De vivre à Athène parce que c’est une ville qui me fascine et parce que je me sens très bien quand je suis là-bas. Je 

me sens chez moi. 

12.Quel est le problème social qui vous préoccupe le plus? 

L’injustice sociale, c’est à dire financière. Dit des gens qui sont parfois diplômés ou qui ne le sont pas et qui vivent 

dans des conditions misérables. 
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Interview avec Mme Sarah Santos, assistante d’éducation 

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

1. Que saviez- vous de la Bulgarie avant de venir ? 

Sincèrement, rien. 

2. Que-ce-que vous attire dans la Bulgarie ? 

La culture. Surtout par rapport à la nourriture. J’aime bien la nourriture ici. 

3. Quelle est votre plat préféré ? 

Pour le moment, mon plat préféré est le tarator. 

4. On sait que vous étiez une étudiante, que-ce-que vous étudiez ? 

 J’ai fait mes études de journalisme, mais maintenant je commence de nouvelles études pour devenir une maî-

tresse. 

5. Quelle est votre cuisine préférée ? 

Ma cuisine préférée est la cuisine dominicaine. 

6. Où voulez-vous vivre ? 

Je ne suis pas encore sûr. 

7. Quelle est votre sport préféré ? 

Mon sport préféré est la gymnastique artistique. 

8. Est-ce que quelqu’un vous manque pendant votre séjour en Bulgarie ? 

Oui, mon copain. 

9. Selon vous, quel est le problème social le plus important ? 

Il y a beaucoup de problèmes mais maintenant le changement de climat globale. 

10. Racontez -nous votre souvenir d’enfance préféré ? 

Malheureusement, quand j’avais quatre ou cinq ans, j’étais au supermarché avec     ma 

mère. Je me suis retournée pour une seconde et elle n’était plus là. J’ai commencé à 

pleurer pendant des heures. Je ne trouverais pas ma mère et ma mère ne me trouverait 

pas non plus. Après, une dame est venue et elle m’a demandé ce que cherchais. Je lui ai 

dit que je cherchais ma maman. A la fin, je l’ai trouvée. 


