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    Dates importantes Mois Mars/ Avril 2022  

  Stages en entreprise 3e: du 14 au 18/03 

  Conseils de classe second trimestre : du mardi 22 mars au lundi 28 mars  

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

 BAC Blanc : le 29 et le 30 mars  

 CVL: vendredi 18 mars de 13h à 14h30,  

 2e DNB blanc : mardi 29 et mercredi 30 mars 

 Conseil d'Etablissement N°2  : le lundi 18 avril à 17h30 

 

“ La marche turque “ en CM1  

Lorsque les élèves de CM1 du LFI Varna  commencent 

à voyager avec les grands compositeurs, cela crée du 

vécu musical - ressenti des nuances, tonalités par-

ticulières, influences culturelles. On lève les rideaux 

des arts scéniques et fait le corps s’exprimer en suivant 

des lignes musicales complexes et dynamiques. Bravo 

aux musiciens des CM1 d’avoir tenu la note jusqu’à la 

finale grandiose du “Rondo Alla Turca” de Mozart !  

L’Or bleu en CM2 
 

Dans le cadre du programme de Sciences mais aussi du 

parcours citoyen, les élèves de CM2 du LFI Varna ont 

découvert que s'il est facile d'ajouter quelque chose à 

de l'eau, il est extrêmement difficile de l'enlever après. 

A travers différentes expérimentations, les enfants sont 

entrés dans le monde du labo pour 

vérifier leurs différentes hypo-

thèses. Ils en sont sortis ravis et 

avec le sourire malgré leur conclu-

sion : Lorsque l'eau est polluée, il 

est presque impossible de la rendre 

potable de nouveau. Des CM2 éco-

citoyens qui comprennent encore 

plus l'importance de sauvegarder 

notre précieux "Or Bleu"  

“La ville du futur” en CM1  

“La ville du futur” - un projet passionnant pour 

les “petits” architectes en début du cycle 3. Les 

défis devant les inventeurs sont nombreux - 

préserver la nature, cohabiter avec les repré-

sentants de la flore et de la faune, réfléchir aux 

besoin d’énergie et de déplacement. Voici les 

innovations remarquables des élèves de CM1 

qui nous impressionnent, une fois de plus et nous font espérer !  

https://www.youtube.com/watch?v=VTfgwJK1CMo
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Twins day en GS  

Twins day en CM1  

Twins day chez les MS, CP, CE et CE2  

Atelier Martenitci  

Les élèves du bâtiment 2 dans la fabrication et vente des martenitci. La somme collectée 

sera attribuée à l'achat d'une nouvelle table de tennis.  
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Mardi gras au bâtiment 2 du LFI Varna  

Une frise historique chez les CE2 

La classe de CE2 au LFI Varna a réalisé une frise histo-

rique sous forme de tableaux pour représenter 5 grandes 

périodes de l'histoire. L'homme de Cro-Magnon, L'Egypte 

ancienne, la Rome antique, les Vikings et le Moyen âge. 

Un plaisir de peinture, de découpage, de nettoyage et 

d'apprentissage  

Mardi 

gras et ate-

lier marte-

nitci chez 

les CP au LFI 

Varna  

 

"LFIV Today"  en version numérique  

"LFIV Today" créé par les élèves pour les élèves. Excellent 

travail de la part des IT spécialistes de la 5e au LFI Varna 

Consultez le site pour les prochaines actus en français, 

espagnol, anglais et bulgare  

Le podcast des CP 

Voici le premier podcast 

des CP au LFI Varna : le 

conte "Pierre et le loup" 

re-visité par la classe et 

leur professeur de mu-

sique Marin  

 

Impact sur les journaux de Varna  

La bienfaisance a son visage - Impact Varna et Mariam 

(1e), Malena et Katerina (Terminale) au LFI Varna  

 

https://lfiv1.github.io/LFIVtoday/index.html?fbclid=IwAR3I36tVyvdYgpLf5VUqX4-x8T-k4NGHsZcRt5ClIr8X2F2yRXIFhObb4Uo
https://www.podomatic.com/podcasts/sandocantal?fbclid=IwAR3aSiMRtjDEuwIYgfYEYlRcibJ24ZSU5xswDiK5I0z8Orn4i9TNkjMc30w
https://www.podomatic.com/podcasts/sandocantal?fbclid=IwAR3aSiMRtjDEuwIYgfYEYlRcibJ24ZSU5xswDiK5I0z8Orn4i9TNkjMc30w
https://varnanovini.bg/2022/03/09/dobriqt-primer-momicheta-ot-varna-ni-pr/?fbclid=IwAR2T_ZtvhibgBeUiGTb44DDN0B531FMHbsZRAhfaXhbk-k3aAwGI8lGVCZg
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 Interview avec Madame Ema Aluan, CPE au LFIV Charles Perrault   

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

 

1. Quelle est la meilleure partie dans votre travail ? 

La meilleure partie dans mon travail est de vous rencontrer tous les jours, de faire partie de l’équipe pédagogique, je 

travaille avec grand plaisir avec tout le monde et vous êtes la raison pour laquelle je viens ici chaque jour. 

2. Si vous pouvez jouer dans un film, lequel serait-il et quel personnage ?               

Moi, j’aime bien les series turques et j’aimerais être et jouer la femme du sultan. 

3. Quel est votre destination de rêve ?   Ma destination de rêve, c’est les Maldives. 

4. Quel est votre style de musique préféré ?  Mon style de musique préféré est le hip-hop.  

5. Dans quelle matière à l’école vous étiez la plus forte ?  A l’école, j’étais la plus forte en français. 

6. Films ou livres ? Pourquoi ?   Films, car il me reste pas trop de temps pour lire des livres. 

7. Le weekend parfait pour vous ?   Le weekend parfait pour moi est à la plage. 

8. Quel est votre cuisine préférée ?  Ma cuisine préférée est l’Orientale 

9. Où est-ce que vous avez passé votre enfance ? 

J’ai passé mon enfance à Sofia. 

10. Avec quelle personne connue avez-vous envie 

de passer une soirée ? 

J’aimerais bien passer une soirée avec Victor Hugo.  

La Fontaine en 3 langues 

Montez sur scène ! Les costumes sont prêts ? Les décors ? On s’active, 

vite ! Lumières ! Musique ! Souffle… C’est parti ! Les grands comédiens de 

la classe CM1 ont revisité La Fontaine en trois langues, ont fouillé dans les 

archives de son ami - Molière et ont découvert l’univers de l’opéra Gar-

nier. Nous sommes dans une époque, dans une autre dimension - celles 

des arts scéniques. Marin Popov a joué Haendel, Yoana Popova (4e) a dé-

montré ses talents de chant lyrique et les élèves de CM1….Qu’en dirait-

on…? Il vaut mieux les regarder et les écouter ! (Vous voudrez les revoir 

encore et encore.)  

https://www.facebook.com/lfivarna/videos/1061388251107216

