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LYCEE FRANCAIS INTERNATIONAL de VARNA 

CHARLES PERRAULT 

    Dates importantes Mois Avril/ Mai/ Juin 2022  

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

  Vacances de printemps : du 22 avril au 8 mai 

  Fête de l’alphabet bulgare: mardi, 24 mai 

 Conseils de classes 3e trimestre : du 7 au 10 juin 

 Conseil d’école: mardi, 14 juin, 16h00 

 Rencontre parents-professeurs primaire: du lundi, 20 juin, au jeudi 23 juin 

 Conseil d’établissement : mardi, 21 juin, 17h30 

 Fin de l’année scolaire : vendredi, 1er juillet  

  

Projet « Rénovation des espaces partagés dans le bâtiment 2 » 

Sous l'initiative de Mariam Arakelyan, élève de 1e au LFI Varna, choisie pour héro climatique par WWF Bulgarie, 
l‘établissement lance un projet dans le lycée, dont les objectifs s’élèvent à renforcer le développe-
ment durable et la transition écologique de l'école, créer un environnement d'apprentissage plus 
agréable, donner une vision plus moderne et positive à l'école, contribuer à la prise de conscience 
des enjeux des temps nouveaux et trouver des solutions aujourd’hui pour un meilleur avenir en 

créant des habitudes, des pratiques positives et responsables chez les élèves. 
Pour cela, nous avons décidé d’ installer un compost, de renouveler le jardin 
partagé dans la cour du bâtiment 2 aussi bien que de mettre des poubelles de 

tri de papier dans les 2 bâtiments. Grands re-
merciements aux parents et professeurs qui 

nous soutiennent 
dans la réalisation 
de ce projet !  

« Tous différents, mais tous inclus, c'est nor-

mal non ? » 

Le 21 mars, c'est la Jour-

née internationale consa-

crée à la Trisomie 21, aussi 

appelée « syndrome de 

Down ». Tous les élèves et 

personnel au LFI Varna 

viennent à l'école en 

chaussettes dépareillées.  

Journée des portes ouvertes  

Samedi, 16 avril, Journée des portes ouvertes au LFIV 

https://www.youtube.com/watch?v=qnQR17CVe9w&ab_channel=CommunicationLFIV
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Les colombes 

Les colombes, réalisées 

par les élèves de la CE1 

au LFI Varna à la ma-

nière de Maria Pri-

machenko.   

En cours d'arts plastiques, les élèves de la 5e explorent les possibilités d'intensifier la lumière de plus en plus 

Coopérative au collège-

lycée  

Cette semaine, les élèves du 

collège-lycée au LFI Varna font 

des biscuits et les vendent aux 

parents. La somme collectée 

sera attribuée à l'achat de la 

nouvelle table de ping-pong.  



 3 

Lettre d’information n° 27/ Mars 2021-2022 

LYCEE FRANCAIS INTERNATIONAL de VARNA 

CHARLES PERRAULT 

Olympiades Nationales de Géographie 

Cette semaine, des élèves de 1ère ont participé aux Olympiades Nationales de Géographie. Il s’agit d’un concours de 

géographie pendant lequel les élèves ont dû montrer leur talent dans la cartographie d’une région française. Une cen-

taine d’élèves issus des lycées de France et de l’étranger ont tenté cette aventure afin d’être sélectionnés dans l’équipe 

de France de géographie qui se rendra en Indonésie pour les Olympiades Internationales de Géographie  

A quoi ressemblera la ville de demain ?  

Architecte Chavdara Nikolova TI.SI. est venue à l’école vendredi dernier afin d’é-

changer avec les élèves de la 6e au LFI Varna sur les enjeux de la ville de demain. 

A quoi ressemblera la ville de demain ? Sera-t-elle plus technologique ou plus 

verte ? Existent-ils aujourd’hui des villes connectées ? Comment réagir 

aujourd’hui afin de transformer notre milieu urbain et le rendre plus moderne et 

agréable à vivre ? Telles et d’autres questions ont été posées, aux élèves de réflé-

chir maintenant sur le réaménagement de leur milieu.  

« Est-ce que la société d'aujourd'hui peut être considérée comme un enfant "gâté" ? »  

« Est-ce que la société d'aujourd'hui peut être considérée comme un enfant "gâté" ? » C’était le sujet du débat, organisé 

entre les élèves de la 3e et la 2nd au LFI Varna dans le cadre de l’enseignement de littérature bulgare, inspiré par les 

textes étudiés de la Bible et la nouvelle "Journal d'un clone" par Gudule. Même-ci la position « OUI, la société se tient 

comme un enfant gâté » semblait plus facile et évidente aux participants, l’équipe qui soutenait la thèse opposée a gagné 

la discussion.  

 

https://www.facebook.com/ItIsYourTurnTISI/?__cft__%5b0%5d=AZU-3Z0Xj4-wEkpGHKsJFfCjzwk3BCNJd0jZLkwh9MOhktR5xkGCVriPSkQ_3_4zJQmZKGWs56H6xmu-lSxLZ-UN-c2RvuXlxIAqjNyCrPcx24vv4aReDPcLa9hpNhSnqAgV-kF1mj9t4rq8R4n3Krkmp8n4LsFaI7CCsSC-khBA0qDW2QxLyzN2apSUzO-hDI0&__tn_
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“Semaine de Langues”  

Cette semaine c'était la “Semaine de Langues” au LFI Varna Nous avons étudié des pays et des sites importants, créé des 

défis pour les autres avec des drapeaux et des langues, pratiqué la traduction dans d'autres langues connues et nouvelles, 

et parlé de nos langues et de leurs rôles dans nos vies (et écouté 'We Don't Talk About Bruno ' chanté en 21 langues !).  

 

« Mon ami Flamme » 

Voici le deuxième podcast des 

CP au LFI Varna une histoire 

racontée par la classe : "Mon 

ami Flamme", l’histoire d'un 

cheval sauvage et de Paul un 

petit garçon qui ne peut plus 

marcher. Ce dernier rêve de 

monter Flamme.  

« Where I live in one picture » 

Les élèves de la classe 1ère du LFIV ont participé à un échange artistique avec l’École Internationale d’Arizona (Phoenix, 

États-Unis). Thème : « Where I live in one picture ». Cet échange a donné lieu à un concours pour déterminer les plus 

belles œuvres avec l’aide d’un jury issu des deux écoles. Voici les œuvres gagnantes du concours !  

Les jeunes talents 

Leon Leonidov-Guglev de la classe CE1 a remporté la 

première place dans son groupe d'âge lors de la 11e édi-

tion du concours international Vivapiano International 

Piano Competition, ainsi que le prix spécial pour la 

meilleure interprétation 

du compositeur P. 

Hadjiev.  

Toutes nos félicitations!  

https://www.podomatic.com/podcasts/sandocantal/episodes/2022-04-09T09_24_14-07_00?fbclid=IwAR30KkQqHCkGO-t8Tq-HTEKWW8jDf_v82l8V0ogrmyje405n5F4T1W7RsuM
https://www.podomatic.com/podcasts/sandocantal/episodes/2022-04-09T09_24_14-07_00?fbclid=IwAR30KkQqHCkGO-t8Tq-HTEKWW8jDf_v82l8V0ogrmyje405n5F4T1W7RsuM
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« Le cavalier de Madara » vu par les 4e et les 5e  

Sortie scolaire avec les 4e et les 5e au LFI Varna - visite du fameux Cavalier de Madara, inscrit 

dans la liste d’UNESCO. Les élèves ont découvert le patrimoine local, exploré la région peu-

plée de l’époque préhistorique, découvert les traces du peuple thrace et joué sur les restes 

de la forteresse médiévale, située dans les hauteurs du Cavalier de Madara. Les jeunes explo-

rateurs ont même tenté de le dessiner !  

 

LFIV Today  

LFIV Today - le magazine des 

élèves du LFI Varna pour les 

élèves! L'édition n°2 est dis-

ponible en ligne.  

 

Les CM et « Mambo » 

Après l’arrêt à New York où l’on a pu observer les battles 

de danses  grâce à Leonard Bernstein, voici les élèves de 

CM au LFI Varna sous les rythmes d’ Amérique du Sud et 

le bon timing de “Mambo”. Merci à Marin et à la Mission 

Laïque Française avec son opportunité artistique des 

CCN !  

 

« Les trois petits cochons » 

"Les trois petits cochons" lus par Yoan et Nikola de la GS 

au LFI Varna, invités chez les élèves de la PS .  

 

Lazarov den chez les CE1 et CE2 

Projet folklorique au bâtiment 1 du LFI Varna : les élèves 

de CE1 et CE2 nous ont fait découvrir la tradition de Laza-

rov den. Les jolies demoiselles se sont vêtues de belles 

tenues traditionnelles et ont chanté dans les classes, 

encadrées par Maria Staneva, assistante au LFIV.  

https://en.calameo.com/read/006993335fe63228377c5?authid=hVXr4yoa3oP5&fbclid=IwAR24VrbGihgpahzTV98MNzRYpAm5EJwgNzkl2fjUD4EK7gi1qRGaUOvJ1HU
https://www.facebook.com/lfivarna/videos/296642446003576
https://www.facebook.com/lfivarna/videos/1053223222206101
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 Interview avec Madame Vyara Nikolova, professeure de bulgare langue étrangère et assis-

tante au LFIV Charles Perrault   

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

1.Comment êtes-vous devenue passionnée par la culture et la langue françaises ?  

J'ai étudié au lycée de langue française et à partir de là! 

2. Où avez-vous vécu votre enfance ?   Dans la ville de Pernik ! 

3. Quel est votre métier de rêve ?   Prof! Maintenant, je suis en train de faire des études sur la pédagogie et j'espère 

réaliser bientôt ce rêve. 

4. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans l'enseignement aux étrangers ? 

Communiquer avec des représentants d'une autre culture et la satisfaction que je ressens quand ils commencent à 

comprendre et utiliser la langue.  

5. Quelle est votre fête préférée ?   Celle qui approche, Pâques ! 

6. Croyez-vous en l'astrologie ? Dans une certaine mesure, mais je ne suis pas une 

grande fan. 

7. Quelle est la devise de votre vie ?  Finir tout ce que j'ai commencé. 

8. À quelle époque aimeriez-vous vivre ?  En Egypte ancien.  

9. Où vous sentez-vous le mieux ?    A la maison, avec maman ! 

10. Quel est l’animal qui vous décrit le mieux ? 

Je dirais le chat, en particulier British à poil court ! 

Pâques  

Les CE1 au LFI Varna, 

aidés par beaucoup de 

mamans ont décoré les 

œufs de Pâques!  

 

 

« Orange Sea » 

LFIV à l'exposition pédago-

gique « Orange Sea »! Bien-

venue sur notre stand le 14 

et le 15 mai à l'entrée du 

Jardin maritime!  


