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    Dates importantes Mois de Février / Mars 2022  

  Rencontres parents - professeurs du secondaire : 15, 16 et 17 février 

  Stages en entreprise 3e: dernière semaine avant les vacances (du 14 au 18/02) 

  Vacances de février : du 19/02 au 6 mars  

  Conseil pédagogique : mardi, le 8 mars  

  Fin du 2nd  trimestre : vendredi, 11 mars  

  Conseils de classe second trimestre : du lundi 14 mars au vendredi 18 mars  

  Rencontres parents-professeurs du primaire : entre lundi, 21 mars et jeudi, 24 mars  

 BAC Blanc : le 29 et le 30 mars  

Les élèves en action !  

Même sous la 

pluie, les petits 

lutins du LFI 

Varna s'appli-

quent ! Vente 

caritative des 

marques pages, 

faits par les 

élèves, pour que 

les enfants à mobilité réduite puissent jouer avec les 

autres, ensemble Варна заедно за специална люлка  

L’Europe de demain 

L’Ambassa-

drice Flo-

rence Robine 

a pris part le 

13 Janvier à 

une ren-

contre en 

ligne entre 

des lycées bulgares et français, dans le cadre du projet « 

Europe, Éducation, École » et de la présidence française 

du Conseil de l’UE. Elle a échangé avec les lycéens sur 

l’actualité européenne, ainsi que sur l’engagement des 

jeunes dans la construction de l’Europe de demain.  

Activités festives 

Le dernier jour avant les vacances de Noël, au LFIV Mission laïque française on peut apercevoir : 

- Des élèves et des profs endormis et légèrement éteints (carrément en pyjama); 

- Des visiteurs qui réchauffent le cœur en chantant (Les CE1 - special guests) ; 

Par la suite, des élèves et des profs plus réveillés et prêts à créer des sourvaknitsi et à chanter, à leur tour, des chants d’ici 

et d’ailleurs.  

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=AZW8OuBbPBEHZluP4LSCVCpYheAk2LQ1pUz
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"Sourva, sourva, vessela godina" !  

Les élèves de tout le 

lycée  préparent les 

sourvaknitci pour le 

1er janvier. Atelier 

ludique et créatif qui 

réunit grands et petits 

tout en respectant la 

tradition bulgare.  

Les CE1 en chantant 

Les jeunes élèves du 

LFI Varna dans 

l'interprétation de la 

belle chanson 

"Хубава си, моя го-

ро" ("Tu es belle, ma 

forêt") Bonnes fêtes 

de fin d'année  

Mission accomplie! 

Grands remerciements aux élèves, parents et personnel 
du LFI Varna impliqués, grâce aux-
quels nous avons collecté plus de 
320 BGN pendant les 2 soirées de 
vente et fabriqué des marques 
pages et des cartes de Noël pour 
la cause "Carrousel pour enfants à 
mobilité réduite".  

Bonne année  

de la part des petits lutins de la 

GS au LFI Varna ! Un mois de 

décembre pas comme les autres 

chez les GS!  

 

Pyjama day  

au LFI Varna 

chez les CP. 

Bonnes fêtes 

de fin d'an-

née ! 

Chez le Père Noël  

Les GS au théâtre des marion-

nettes chez le Père Noël  

 

Les CP écrivent des cartes de vœux  

Lors de la semaine de rentrée, les enfants de la classe de CP au LFI Varna  ont 

écrit une carte de vœux pour une personne choisie de leur famille, ou de leurs 

amis. Ils ont copié l’adresse de la personne sur une enveloppe. Puis, à la Poste 

Centrale de Varna, ils ont acheté et collé des timbres pour que la précieuse 

carte de vœux voyage vers son destinataire : à Varna, à Sofia, en Grèce, en 

Espagne, en Italie, en Russie ou en France !  

https://www.youtube.com/watch?v=Wgds6zcvDGM&ab_channel=CommunicationLFIV
https://www.youtube.com/watch?v=Wgds6zcvDGM&ab_channel=CommunicationLFIV
https://www.youtube.com/watch?v=b0JNqfsQIxk
https://www.youtube.com/watch?v=b0JNqfsQIxk
https://www.facebook.com/lfivarna/videos/3153170628227829
https://www.facebook.com/lfivarna/videos/3153170628227829
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Se situer dans le temps en CE1  

En Découverte du Monde, les élèves doivent apprendre, entre autres, à se situer dans le 

temps. C'est en CE1 qu'on découvre les générations à travers la généalogie et aussi grâce aux 

objets qui marquent les différentes époques. Les CE1 du LFIV  ont créé une exposition-musée 

devant leur classe avec des choses du présent et du passé dénichées avec parents et grands-

parents...  

Мy Vision Board en CM1  

Commençons 2022 avec une projection “à l’américaine” - “qui aimerais-je être” ou “qui suis-je déjà ( je compte développer 

davantage ?)" Мy Vision Board, c’est mon monde intérieur, ma réalité extérieure. De quoi mieux connaître nos élèves im-

pressionnants de CM1 au LFI Varna.  

Lettres au Père Noël 

Les élèves de la 6e au LFI Varna ont écrit de jolies lettres au Père Noël et même ont reçu de 

réponses ! Les élèves ont rédigé et illustré leur propre lettre, après l’ont posée dans une en-

veloppe et ont marqué l’adresse. Ensuite ils sont allés à la poste de St. St. Constantin et Hé-

lène et ont collé les timbres sur l’enveloppe. Toute la procédure respectée, deux semaines 

plus tard ils ont reçu la réponse !  

"French Cart 2"  

Les élèves de 5eme travaillent sur le projet "French Cart 2" inspiré par la réalisation du 

"French Cart 1" des classes en Technologie des années précédentes au LFIV. Le projet con-

siste à réaliser une amélioration de la première petite voiture dite "caisse à savon" en pre-

nant en compte les améliorations dans les fonctions, contraintes et solutions nécessaires. 

Sans oublier la réalisation d'un "cahier de charge", d'une "modélisation numérique en 3D" et 

bien sûr réfléchir à "l'éco-conception". Et toutes ces étapes décrites et présentées sur un site 

web réalisé entièrement par l'équipe IT de la classe. Une belle aventure technologique ! 

https://nikolay-lazarov.github.io/lfiv-frenchcart.github.io/
https://nikolay-lazarov.github.io/lfiv-frenchcart.github.io/
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Expériences en CE1 

Les élèves de CE1 

au LFI Varna décou-

vrent le monde des 

sciences à travers 

les expériences 

 

"Je vis l'escrime"  

"Je vis l'escrime" - ate-

lier ludique dans le 

cadre de la Semaine 

Olympique et paralym-

pique a réuni des élèves 

de la 6e au LFI Varna au 

Palais de la culture et 

des sports de Varna.  

Initiation à l’organisation des événements  

Rencontre inspirante entre les lycéens de la 1e et Termi-

nale et Maria Badjakova, organisatrice du projet Amorpha 

Academy – académie pour des créateurs de la vie cultu-

relle. 5 modules, 5 formations, 5 événements et beaucoup 

de professionnels qui travailleront avec les jeunes ama-

teurs motivés d’approfondir leurs 

connaissances dans l’organisation des 

événements dans différents domaines 

de la culture et de l’architecture.  

A la chasse des objets 

géométriques 

Durant cette semaine à la mai-

son, les petites sections du LFI 

Varna Mission laïque française 

ont bien travaillé et se sont 

amusés à faire la chasse des 

objets géométriques. 

"Étudier en France"  

Le mercredi 26 et le jeudi 27 

janvier les élèves de 3ème, 2nde, 

1ère et Tеrminale du LFI Varna 

participent au salon virtuel de 

l'orientation AGORA sur le 

thème "Étudier en France"  

Les 2nd au laboratoire 

Les élèves de 2nde au 

LFI Varna ont réalisé un 

dosage par étalonnage 

d'une solution de con-

centration inconnue en 

préparant une échelle 

de teinte par dilution.  

LFIV Today  

LFIV Today créé par les élèves du 

LFI Varna  pour les élèves!  

 

Impact  

Une équipe jeune et 

dynamique - Malena, 

Mariam et Katerina de la 

1e et Terminale du LFI 

Varna  dans le projet de 

Teenovator - Impact, qui 

vise à impliquer les gens 

dans les bonnes actions.  

https://www.youtube.com/watch?v=QfmrQoEP5B4
https://www.youtube.com/watch?v=QfmrQoEP5B4
https://en.calameo.com/read/0069933359babed4d54d9?authid=YONbypDOjYq0
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 Interview avec Mr Florian Moreau, professeur de CM2 

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

 

1. Pourquoi la Bulgarie et comment vous sentez-vous à Varna ? 

Je suis arrivé en Bulgarie en 2014 je suis venu à la base parce que c'est un pays que je ne con-

naissais pas et qui avait la mer j'aime bien habiter ici et je me suis senti tellement bien à Varna 

que j'y suis resté et j’ai fait la connaissance de l'école et je suis très, très bien ici. C’est une ville 

que j’aime beaucoup. 

2. Si vous pouvez vous décrire avec une couleur, laquelle serait-elle et pourquoi ?  

Ça serait une couleur un peu mystérieuse comme le violet, ouais le violet j'aime bien le violet. 

C'est un mélange de deux couleurs c'est un peu mystérieux, c’est le côté mystérieux. 

3. Quel moment a changé votre vie ?  

Je fais partie des gens qui pensent que la vie ça change tout le temps et il n’y a pas eu de mo-

ment particulier. La première fois que j'ai voyagé c’est ce qui m'a donné envie de de bouger et 

de découvrir d'autres cultures.  

J’étais en terminale lorsque je faisais du théâtre et j'ai voyagé grâce au théâtre et je pense que 

c'était une découverte assez impressionnante. J'étais en Moldavie, un pays que je ne connais-

sais évidemment pas, et qui m'a donné le goût du voyage, de la découverte d'autres cultures et 

ce qui m'a suivi dans toute ma vie, sinon je ne serais pas en Bul-

garie. 

4. Pouvez-vous décrire votre lieu de naissance ? 

Alors, moi, je suis née à Niort c'est une petite ville de 100 000 

habitants à côté d'un marais. C'est connu en France parce que 

c'est l’endroit où il y a toutes les assurances en France et moi je 

suis né dans un quartier assez pauvre avec des grandes barres 

d’immeubles. C'est un quartier où il y avait des gens de plein de 

pays différents et du coup j'ai grandi avec pas mal de cultures 

différentes, autant africaines que de l'est de l'Europe, le Portu-

gal, l'Italie, de la Pologne.  
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5. Si vous avez la chance de dîner avec une célébrité, laquelle serait-elle et pourquoi ?  

Si je prends quelqu'un de vivant il y a quelqu'un de qui je suis très fan qui s'appelle Alexandre 

Astier qui est le créateur d'une série qui s'appelle « Camelote » qui est une de mes séries préfé-

rées de tous les temps. Le film est sorti y'a pas longtemps j’ai eu la chance de pouvoir le voir. 

Malheureusement, il n’est pas resté longtemps. J'étais trop content donc j'aimerais bien man-

ger avec lui et sinon Mendeleïev, je suis un grand fan. 

6. Une personne qui vous inspire. 

Ma grand-mère. Ma grand-mère, c’est une personne qui m'a beaucoup inspiré dans ma vie. 

Elle était là pour moi et elle a eu une vie pas facile et elle a toujours souris à la vie et moi aussi 

je suis quelqu’un qui sourit beaucoup à la vie. 

7. Quel était votre rêve d’enfance ? 

Je voulais être astronaute à un moment car j’aime bien l’espace, les étoiles et tout ça. Ça me 

fascine, c’est très grand et infini, ça me fait rêver. Je voulais aussi devenir électricien, j’adorais 

l’électricité. Aussi plein d’autres choses, sportif etc. 

8. Dans l’avenir, préfériez vous vivre sous l’eau ou dans l’espace ? 

J’ai un peu répondu à cette question juste avant même si en fait, à la première question j’ai dit 

que j’aimais vivre à côté de la mer, car j’aime beaucoup la mer mais j’aime l’espace aussi. 

Après, partir dans l’espace, c’est partir sur une longue durée de temps, et je ne sais pas si je 

serai à partir par exemple pour une mission de 20 ans pour aller sur mars et revenir, je pense 

que je ne serai pas vraiment prêt. 

9. Pouvez-vous vous décrire en trois mots ? 

Curieux, hyper actif, tête de mule 

10. Si vous pouvez choisir votre signe astrologique, lequel serait-il ? 

Je vais garder le mien. Je suis scorpion, c’est géniale scorpion, c’est 

mon côté un peu égocentrique.  


