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Lettre d’information n° 19/ Mars 2021 

LYCEE FRANCAIS INTERNATIONAL de VARNA 

CHARLES PERRAULT 

Mois d’Avril- Année scolaire 2020/2021 : dates 

importantes 

o    Mardi 6 avril 2021 à 18h00 : Conseil pédagogique : 

Examens 2021 préparation DNB 3°, Baccalauréat 1ère et 

Terminales et organisation 

o    Mardi 13 Avril 2021 à partir de 15h30 : Conseil 

d’école N°2 

o    Mardi 20 Avril 2021 à partir de 15h30 : Conseil d’éta-

blissement N°2 

o    Du 24 avril au 9 mai 2021 : Vacances scolaires  

Rallye-lecture en CE2  
 

Les enfants de CE2 du 

LFIVarna @mlfmonde 

ont participé à un rallye-

lecture, après des lec-

tures suivies et lectures 

offertes réalisées en 

classe autour d’albums 

et de romans. Après les 

vacances, le Proviseur a 

remis les diplômes de 

façon très officielle. 

Bravo à tous ! 

 

 Rallye-lecture en CP 
 

C'est grâce à 

@orphysmonecole  

que les élèves de 

CP du  LFIVarna 

@mlfmonde ont 

réalisé 5 rallyes-

lectures depuis le 

début de l'année 

scolaire. Apprendre 

à lire et à com-

prendre, tous en-

semble.  

 

Achat de livres  

Parce que la littérature est au centre de nos apprentis-

sages, dès le plus jeune âge, le LFI Varna @mlfmonde 

vient d’offrir 54 petits romans à la bibliothèque de 

l’école, qui comporte plus de 1600 ouvrages, tous en-

registrés dans @hiboutheque 
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Examens officiels - Classes de 3°, 1ère et Terminale - LFI Varna  

 

Construire son comportement en CP 

Être scolarisé au LFI Varna @mlfmonde, c’est construire son comportement en 

société. Ensemble nous allons plus loin !  
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Défi en CE2 

Voici la vidéo du nouveau 

défi des CE2 du LFI Varna 

Mission laïque française Il 

s’agissait de faire un œuf à la 

coque et des mouillettes, 

une recette en lien avec un 

passage de notre lecture du 

mois: «Le buveur d’encre». 

 

 

Art en CP 

Cette semaine, les enfants de CP au @LfiVarna 

@mlfmonde ont étudié deux œuvres de Alberto Giaco-

metti: "Femme debout", et "Homme qui marche". 

 

 

Printemps en MS 

Les enfants de MS fêtent le printemps dans cette belle 

vidéo. 

  

Art en GS 

Cette semaine, les GS du LFI Varna @mlfmonde étu-

dient le cercle, en lien avec des œuvres d' Art. 

 

 

Le prénom en PS 

Les enfants de la PS écrivent leur prénom, avec des 

objets, à la maison !  

  

  

"Je vis ici !"  

Les enfants de CP au LFI Varna Mission laïque française 

vous montrent : "Je vis ici !"  

 

 

  

  

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2WeuVh2sMtrsyDhm0Ubo8m8XqbayVuO8NKWnAQhP0_MYuCNsPeC43vEFc&v=jzWwSS2Kq7s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2WeuVh2sMtrsyDhm0Ubo8m8XqbayVuO8NKWnAQhP0_MYuCNsPeC43vEFc&v=jzWwSS2Kq7s&feature=youtu.be
https://drive.google.com/file/d/12PsnY7kjAmFGGRClTR71pOtBaF7r7mw6/view
https://www.youtube.com/watch?v=ojHe8yfxn8o
https://www.youtube.com/watch?v=ojHe8yfxn8o
https://drive.google.com/file/d/1v1TJIVQl1lG6bbnHGPSPsZb1tOAOkPo4/view
https://youtu.be/7txpdATcF0A
https://drive.google.com/file/d/1R78taNlR91RvPKhLGUqx0aPuwKdVmlnO/view
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« Les recettes de ma grand-mère »  

Des élèves de la 6e et de la 5e se sont lancés dans le 

projet « Les recettes de ma grand-mère » valorisant le 

lien entre les enfants et leurs grands-parents.  

 

Journée internationale du livre pour enfants 

Le 2 avril, c'est la Journée internationale du livre pour 

enfants. Toute l'équipe du  LFI Varna souhaite bonne 

fête à tous les enfants, petits et grands, avec cette 

belle citation du livre d'Antoine de Saint-Exupéry "Le 

Petit Prince"  

 

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  

Collaboration CE2-CM1 

Les élèves de CE2 et CM1 au LFI Varna Mission laïque 

française partagent entre eux des savoirs-faire numé-

riques... en français ! Exercice pas facile, mais bien ré-

ussi! Une élève de CE2 a expliqué aux CM1 comment 

utiliser l'application "Fresh Paint". A son tour, une 

élève de CM1 a montré à sa classe et aux CE2 comment 

utiliser l'application KineMaster. La distance génère de 

nouvelles façon de coopérer, encore plus puissantes ! 

Séance de natation sur ZOOM 

Le 1er Avril, les enfants de CP et CE2 ont bénéficié d'une 

séance de natation sur ZOOM !  

 

 

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://app.seesaw.me/#/item/item.a4fe2c79-c08f-4015-be0e-a7d39f959a48/share/fs_63rmERR6y-UARkffvOw
https://app.seesaw.me/#/item/item.8621c2a0-5f3a-4a24-b672-7b0a170cbefe/share/H0dMo1tiQQyDrGPwWWnryA
https://docs.google.com/presentation/d/1YF0B7arlgbfGUv5K7B8du5Czd-vJmlnCLbU7RWFNW-w/present?slide=id.p
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Interview avec M. Marin Popov, professeur de musique pour le primaire et le collège 

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

1. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots? 

Je suis très heureux, merci pour l'invitation. Je m'appelle Marin Popov et j'enseigne la Musique au Ly-

cée français international de Varna depuis dix ans, peut-être un peu plus. 

2. Avez-vous vécu dans d'autres pays et lesquels?  Oui, j'ai eu la chance de vivre à Paris, en France, pen-

dant neuf ans, entre 1995 et 2004. 

3. Avez-vous un groupe de rock préféré?    J'aime beaucoup de groupes parce que je suis professeur de mu-

sique, mais je dirais que Metallica est mon groupe de rock préféré. 

4. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour enseigner la musique?  L'inspiration est venue lorsque j'errais dans les rues 

de Paris, je me demandais quel métier faire pour me sentir bien, et j'en suis venu à la conclusion que je devais 

être soit médecin, soit enseignant, et petit à petit je suis devenu enseignant sans douter de mon choix. 

5. Pouvez-vous nous raconter une histoire intéressante de votre vie en France? 

Les histoires intéressantes sont nombreuses et variées. L'une des choses amusantes est que quand j'habitais là-

bas, je n'avais pas beaucoup d'argent et pour retourner en Bulgarie, je devais monter dans un bus pendant 48 

heures et il fallait donc prévoir de la nourriture. J'étais encore étudiant à l'époque. Mes parents ont payé le ticket 

de bus, mais comme j'avais besoin d'argent pour payer la nourriture, j'ai décidé de jouer dans le métro pendant 

un moment. 

6. Après la musique, quel est votre sujet préféré? 

Après la musique, ma discipline préférée est la technologie, car j'ai aussi enseigné la technologie à un moment 

donné, et je peux continuer. Grâce à elle, nous apprenons à comprendre le monde qui nous entoure, mais pas le 

monde créé par la nature mais le monde créé par l'homme. Cela nous fait réfléchir à l'importance de prêter atten-

tion à ce que nous, les humains, produisons et à quoi nous les utilisons. 

7. Quel a été votre premier instrument de musique ? 

Mon premier instrument a été le violon quand j'avais 5 ans, mais je ne joue plus du violon car je n'ai pas le temps 

de pratiquer l'instrument. 

8. Si vous vous trouvez sur une île déserte, avec beaucoup de nourriture et d'eau, mais que vous n'avez droit qu'à 3 

choses en plus d'elles, quelles seraient-elles et pourquoi? 

Eh bien, de la compagnie, du moins ma femme, parce que mes enfants ne voudront pas venir sur l'île. Une guitare 

et une nature environnante normale, sans ouragans ni catastrophes naturelles. 

9. Quel est votre message inspirant aux lecteurs? 

Mon message est le suivant: essayons tous de trouver le petit chemin qui nous mènera au plus grand chemin qui 

nous mènera en toute sécurité sur le chemin que chacun de nous empruntera. 


