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    Dates importantes Mois de Décembre 2021/ Janvier 2022  

 

 Du 14 au 15 Décembre : DNB blanc pour les élèves de la 3e  

 Du 18 décembre au 3 janvier inclus : vacances de Noël  

 Du 10 au 14 Janvier : BAC blanc Terminal 

 21 Janvier : Conseil de vie lycéenne  

 Du 24 au 28 Janvier : Rencontre professeurs - parents maternelle  

 

"Odd sоcks day" au LFI 

Varna Travail de créativité en 

GS et CP grâce à la collabora-

tion des équipes  

L’Afrique en GS 

Les jeunes élèves de la GS au LFI Varna découvrent 

l'Afrique avec de belles réalisations artistiques  

 

En voyage par la mélodie  

Les classes de CM au LFI Varna  partent de nouveau en voyage - par la mélodie, les notes, le vol, la France, la Chine, la vie 

et … - on vous laisse découvrir la suite. On vous laisse également explorer les « promenades » imaginaires de Maurice 

Ravel. Magnifique initiative de la Mission Laïque Française et les classes culturelles numériques - un beau terrain de part-

age et de découverte artistiques pour nos élèves talentueux !  

 

https://www.youtube.com/watch?v=dfDRG2I5KiQ&fbclid=IwAR10ZbJOiVbkBCGlX6S8ntXs4yx4PI3wqYHdkP9OKowQF0OMyL5TpNw8Mx0
https://www.facebook.com/lfivarna/videos/369016618336081
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La beauté des origines en cycle 3  

La terre, les origines ont une importance, dit- on par ici, 

chante-t-on par ici. Les élèves du cycle 3 aiment partir à 

l'aventure dans tous les pays, parler toutes les langues, 

goûter tous les plats. Enfin, rentrer chez soi ou créer son 

chez-soi est un acte d'intégrité et les classes de CM1, CM2 

et 6ème ont traversé les terres bulgares à travers les 

contes, la musique et les symboles. Beaux visages, beau 

résultat. Merci aux enfants, aux enseignants et aux familles 

impliquées !  

Classe ouverte en 2nd 

Classe ouverte sur le WEB 

en cours de SNT avec la 

classe de la 2nd au LFI 

Varna Mission laïque fran-

çaise, intervenant: M. Ivo 

Ganchev, directeur Ser-

vice informatique, Univer-

sité Paris 8  

English at CE1 

Les élèves de la 
CE1 imaginent et 
décrivent leur 
propres 
monstres.  

Des enfants pour les enfants  

Les élève du LFI Varna  soutiennent la cause « Carrousel pour les enfants à mobilité ré-

duit » Варна заедно за специална люлка. Cette belle action est initiée par Elena Ra-

lichkova, maman de 3 enfants, qui explique aux collégiens l'idée de la mission. Les sou-

venirs créés par les élèves ainsi que les livres donnés peuvent être achetés au marché 

de Noël à côté de la mairie, entre le 10 et le 22 décembre  

Ours, tout prêt pour l’hiver  

Nous nous sentons aussi artistiques en GS aujourd'hui ! Nous avons écouté attentive-

ment et suivi les instructions pour dessiner un ours endormi, prêt pour l'hiver. 

https://www.youtube.com/watch?v=KLHn2cmnDZE&fbclid=IwAR03Tc_cR9zT8HJPNhVB_9d9D5b9JlNo2rw_9-FQJwlGaAhSIll-baVJ49E
https://www.facebook.com/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BA%D0%B0-109168031555548/?__cft__%5b0%5d=AZVt6v6Tyz2xK2wF49UX27_1d2e4zpMQzVD
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BLITZ Interview avec Mr Thomas Sanz, professeur d’Histoire/ Géographe/ EMC au collège 

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

 

1. Quel hero de dessin animé vous voudrez être ?  

Je voudrais être Mizuki de “My hero academia”.  

2.  Quelle est votre nourriture préférée ?  

Ma nourriture préféré est la tartiflette.  

3. Quel est votre sport préférée ?  

Mon sort préféré c’est les danses.  

4. Quelle est la destination que vous voudrez visiter ?  

Je veux visiter Laos.  

5. Quelle est la langue que voudrez savoir ?  

Je veux savoir le chinois.  

6. Quel est votre livre préféré ?  

Mon livre préféré est “L’Étoile de Pandore“ de Peter Hamilton  

7. Quel est votre animal préféré ?  

Mon animal préféré c’est le loup.  

8. Quelle est votre couleur préférée ?  

Ma couleur préférée c’est le bleu.  

9. Vous dites “pain au chocolat” ou “chocolatine” ?  

Je dis “pain au chocolat”.  

10 Quel est votre style de danse préférée ?  

Mon style de music préféré c’est le bachata. 


