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Lazarovden et Pâques 

Au cours des deux dernières semaines, les enfants des 

classes de langue bulgare pour les nonbulgarophones se 

sont familiarisés avec les tradi-

tions bulgares pour Lazarovden et 

Pâques. Les élèves de 4e, 5e, 6e 

ont confectionné des couronnes 

colorées et peint des lazarki, et 

les enfants de CM2 ont fait des 

pains rituels. 

Election présidentielle 
Dimanche, 24 avril, c'est le deuxième tour de l'élection présidentielle française. Pour mieux comprendre les enjeux de cet 
événement important, les élèves de 2nde et de 1ère ont analysé les programmes des différents candidats et ont réalisé 
leur propre affiche de campagne ! Pour qui voterez-vous? 

"Lazarki" interprétées par les élèves 

francophones de la 4e en classe de bul-

gare LVE  

 

Le jour de la Terre 

Le 22 avril, c’est le jour de la Terre. Voici quelques mo-

ments en photos qui, on le croit bien, transmettent le 

message principal « Every day is Earth day ». Nos élèves 

de niveaux et classes diffé-

rents jardinent, construi-

sent, créent pour rappeler 

“la priorité des priorités”. 

Les actions durables ne font 

que commencer.  

Аmélioration de l'environnement scolaire  

Les élèves des classes GS, CP, CE1 et CE2 ont participé ac-

tivement au projet d'amé-

lioration de l'envi-

ronnement scolaire dans la 

cour du bâtiment 1. Le pro-

jet vise à améliorer la cour 

et à offrir aux élèves un 

meilleur environnement de 

communication sociale. 
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Danses traditionnelles auvergnates  

Ce mercredi, les enfants de CP  ont appris à leurs parents 

des danses traditionnelles auvergnates ( France ), et le 

bal s’est terminé par un holo mené par Marin. Cette ma-

nifestation clôt un module de danses traditionnelles en 

CP. L’ambiance et la convivialité étaient au rendez-vous ! 

 

24 mai - La plus belle fête en Bulgarie - celle 

des lettres bulgares 

 

 

Centre de loisirs printemps 2022  

Centre d’examen DNB 

Nous sommes très fiers de vous annoncer que le LFI Var-

na est devenu centre d'examen pour le Brevet! Nos 

élèves de la 3e passent leurs épreuves, écrites et orale, 

dans les locaux du lycée le 10, 14 et 15 juin.  

 

Journée sportive à Kamchia 

La semaine dernière, les élèves des classes 6e, 5e, 4e et 2nd ont 

passé une journée sportive dans l'ecole Yuri Gagarin à Kamchia. 

Dans un cadre très agréable, les élèves ont participé dans plu-

sieurs épreuves sportives avec leurs camarades de l'école russe, 

et ont joué au bowling, visité le planétarium et découvert l'école 

en déchiffrant un jeu quiz. Les élèves ont eu la possibilité 

d'échanger avec Zoya Chavdarova, joueuse de tennis sur rou-

lettes, qui vise les Jeux paraolympiques. On lui souhaite plein de 

succès!  

https://lfiv.bg/bg/gallery/27.html
https://www.facebook.com/lfivarna/posts/pfbid02Epa6YHxLAFgHGAxbAEijqGgkGpJcvPoM56Az4WrUmCtHSnqQsVRPZ2FtntzpnBzPl
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Constance, élève en 4e, qui étudie 

le bulgare depuis 9 mois, récite la 

poèsie de Nikola Vaptsarov 

"Prolet" /Printemps  

Les élèves de la 5e au LFI Varna présentent les activités 

sportives en EPS de l'année scolaire 

  

"Le son du temps"  

Leon de la classe de CE1 a gagné le premier prix du con-

cours "Le son du temps" 

IX concours international 

de musique vocale et 

instrumentale qui s'est 

déroulé à Veliko Tarno-

vo. Félicitations  

Annabelle, élève en 4e, récite 

"Proshtalno", Nikola Vapt-

sarov. L'étude de la poèsie fait 

partie des cours d'initiation à la 

culture bulgare pour les franco-

phones.  

Les élèves de la 6e au LFI Varna présentent les activi-

tés sportives en EPS de l'année scolaire  

Les animaux d’Australie  

Les GS apprennent à écrire le nom 

des animaux vivant en Australie en 

profitant du beau temps et du 

grand parc de l'école !  

La pâtisserie en GS 

Les GS au LFI Varna 

apprennent le français 

en pâtissant! Gour-

mandise et bonheur 

assurés!  

Rencontre sportive  

Les CP et les CE2 se sont rencontrés pour faire du sport ! 

Les CP ont appris les règles de la course d’orientation en 

étoile aux CE2, puis les CE2 de leur côté ont initié les CP à 

la thèque. Un 

beau moment 

d’échange centré 

sur le défi et la 

coopération !  

https://www.facebook.com/watch/?v=572188557664889
https://www.facebook.com/watch/?v=572188557664889
https://www.facebook.com/watch/?v=1086200795326437
https://www.facebook.com/watch/?v=1412553099254009
https://www.facebook.com/watch/?v=6106259326077509
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Danses bulgares en CP 

Les CP au LFI Varna ont pu s’initier aux danses bulgares 

grâce à Mariya, ils ont écouté des chants bulgares, dansé 

et appris des éléments de la culture bulgare. Un grand 

merci à Mariya pour ce fabuleux projet !  

Les prix aux concours de maths 

Comme chaque année, les élèves du LFI Varna Mission laïque française se sont frottés à la Course Aux Nombres, concours 

mathématiques organisé par la ZESE et regroupant les écoles françaises de toute l'Europe du Sud-Est. Nos élèves se sont 

brillamment illustrés en ramenant pas moins de 23 médailles ! Félicitations à tous les lauréats qui ont reçu leurs diplômes 

sous les acclamations de leurs camarades ! Cette remise de diplôme a aussi été l'occasion de remettre à Constance Ar-

gence-Lafon (4ème) son diplôme pour avoir remporté le 1er prix des Olympiades des Mathématiques, un concours parti-

culièrement difficile où elle obtient donc le meilleur résultat de l'ensemble de la Zone. Bravo à elle !  

Personnes célèbres du monde entier 

En cours de langues, les élèves du CM1 à la Première ont passé une semaine à étudier des personnes célébres du monde 

entier. En anglais, nous avons vu Ruby Bridges, la reine Elizabeth II, Kamala Harris, Greta Thunberg, etc. A la fin de la se-

maine, les classes de CM1 et CM2 ont présenté devant leur camarades les personnes 

qu'ils avaient étudiées. En bulgare, les élèves de la 5e, 4e et 1e ont travaillé également 

sur des personnages, 

qui ont apporté 

quelque chose au 

monde.  

 

"Gymnastique 

rythmique"  

Les jeunes danseuses 

de l'atelier 

"gymnastique ryth-

mique" au LFI Varna 

invitent les parents à 

leur représentation le 

lundi 27 juin, à partir de 

16h dans la cour du 

bâtiment 1.  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4v5uzweOPQo%26fbclid%3DIwAR0JjAXTPea7xG81maXo_fVZ0wsT5J67qC-YhiT20zscjoWW8y9rFsSuqbY&h=AT0MMbCND6SNcUu2VgjgZzNuCxzHS-xVmAcDcnRyAP0RVMuHj9Rg7yd_H2Zk2RptQvXbTtYZNTcr70GJSaoW4cyC70C8hw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4v5uzweOPQo%26fbclid%3DIwAR0JjAXTPea7xG81maXo_fVZ0wsT5J67qC-YhiT20zscjoWW8y9rFsSuqbY&h=AT0MMbCND6SNcUu2VgjgZzNuCxzHS-xVmAcDcnRyAP0RVMuHj9Rg7yd_H2Zk2RptQvXbTtYZNTcr70GJSaoW4cyC70C8hw
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"Chinois, Joy&Fun!"  

"Chinois, Joy&Fun!" était le thème du Concours international "Pont 

de la langue chinoise" pour des élèves des classes du primaire. Le 

concours est organisé par l’Ambassade de Chine en Bulgarie et l'Ins-

titut Confucius de l'Université de Veliko Tarnovo. 6 élèves du LFI 

Varna Mission laïque française y ont participé, après avoir étudié le 

chinois pendant presque 3 mois avec leur professeur Cassie Ma. 

Leon Guglev de la CE1 a remporté la troisième place parmi les 16 

participants jusqu’à 14 ans. Félicitations à tous les participants et à 

leur professeure.  

 

Balchik-Kaliakra 

Le deuxième jour des épreuves du Brevet, les élèves du bâtiment 2 ont fait une excursion vers Balchik – Kaliakra. La rési-

dence d’été de la reine Maria Alexandra Victoria de Roumanie, les jolies plantes dans le jardin botanique, le cap Kaliakra 

avec ses légendes et beauté sauvage … Une belle journée partagée ! 

 

Mini miss Bulgaria—

Varna 2022 

Blaga, élève des CE2 du LFIV a 

remporté le prix de Stars acade-

my, et est également mini miss 

Bulgaria- Varna 2022! Elle va 

concourir pour Mini miss Bulga-

ria. On lui croise les doigts!  

La MS et l’eau  

Les enfants de la MS 

au LFI Varna expéri-

mentent avec l'eau et 

utilisent différents 

objets pour la trans-

porter. Bien sûr, tout 

finit avec des jeux 

d'eau.  
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Conter l’Orient 

Conter l’Orient avec les mélodies envoûtantes de Rimski Korsakov fut une aventure esthétique pour les élèves de CM. 

Lors du tournage coloré de nos Milles et Une Nuit, les enfants ont partagé leur connaissances sur ces terres mystérieuses, 

ensoleillées, pleines de saveurs et de coutumes passionnantes. La traversée du désert, le thé à la menthe, les voiles dorés 

et les rondeurs architecturales - les petits voyageurs n’ont rien manqué pour animer le Récit de Shéhérazade.Merci à la 

Mission Laïque Française pour ces découvertes culturelles! Merci à notre professeur de Musique - Marin Popov d’avoir 

dévoilé les secrets de la gamme orientale ainsi que d’avoir apporté des précisions 

sur le vocabulaire des instruments authentiques. Merci également aux modèles - 

artistes des classes CM1/ CM2- leurs patience et goût prononcé pour la découverte 

est à contempler sur la vidéographie.   

Bel été à tous et n’oubliez pas de raconter (lire) des histoires de l’Orient et d’ail-

leurs - la légende dit que cela apaise le cœur.  

Visite d’une ferme maraîchère  

Vendredi dernier, les CP au LFI Varna sont partis visiter une ferme maraîchère à la campagne. Ils ont été accueillis avec du 

pain et un mélange d’épices que la maraîchère avait préparé. Ils ont découvert les différentes plantes odorantes de ce 

magnifique jardin et ont fabriqué de petits sacs à odeurs : 

camomille, lavande, mélisse, etc. Après le pique-nique, les 

enfants ont répondu à quelques questions, dessiné le sché-

ma d’une plante et joué à la « plante mystérieuse ». Un très 

bon moment ludique 

pour apprendre autre-

ment ! 

Le 21 Juin—la fête 

de la musique!  

Les élèves du LFI Varna 

avec leur professeur de 

musique Marin Popov 

sur la scène Rakovina.  

 Les épreuves du BAC 

Les élèves de la 1e et 

Terminale ont passé 

leurs épreuves à Sofia.  

Nous leur souhaitons 

plain de succès!  

https://youtu.be/mhXR2riX_tk
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 "Le Chat botté"  

"Le Chat botté" présenté par les élèves de la 6e au LFI Varna lors le projet interdisciplinaire "théâtre" qui a eu lieu les der-

niers mois. Scénario, décors, costumes, spectacle ... tout est fait par les jeunes comédiens, accompagnés par leurs profes-

seurs de français et bulgare. Bravo aux artistes! 

 

Festival de l'amour  

Le festival de l'amour s'est déroulé le jeudi, 23 Juin, au bâtiment 2 du LFI Varna 

@mlfmonde. Les élèves du collège ont organisé un concours de gâteau sous le 

thème de l'amour, des jeux avec des cadeaux et dégustation de tapas. Une présen-

tation théâtrale a eu lieu aussi, réalisée par les élèves de la 5e. Bravo pour la bonne 

organisation et l'investissement des élèves et de leur professeure d'espagnol.  

 

LFIV Today 

 Edition été ! Fait par les enfants 

pour les enfants!  

 

Le jardin potager  

Le jardin potager se dé-

veloppe! Les élèves 

attendent bientôt les fruits 

de leur travail  

 

https://en.calameo.com/read/006993335cb554d27f3eb?authid=Llx9TygplqTF&fbclid=IwAR20U-5fbGdaQ6K5RuTgTO68GLhvszt1Ij5nL7z_kdGhwK679CSluZP2bEY
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Cérémonie de remise des diplômes  

Madame Iva Dikova, attachée de coopération, nous a fait l’honneur de sa présences pour la remise des diplômes du BAC 

et du DNB. Un grand moment de fierté accompagnant la construction de notre établissement, LFIV Charles Perrault. Re-

merciements à la communauté scolaire ainsi que les parents qui ont participé à la cérémonie.  

 

La fête de l’école  

Mardi, 28 Juin, dans la cour du bâtiment 1 au LFI Varna s’est déroulée la fête de l’école – spectacle de fin d’année, prépa-

rée par les professeurs du primaire et le professeur de musique. Les élèves de la PS à la 4e ont chanté et dansé devant les 

parents, ceux de la 5e ont organisé des jeux pour les jeunes élèves. Une vente caritative de dessins, réalisés par les élèves 

du primaire a été organisée, ainsi que de crêpes et de limonade. La somme collectée remonte à 1400 BGN qui seront 

utilisée pour des projets scolaires. Grands remerciements à tous les élèves, familles, à toute équipe du LFI Varna et aux 

parents volontaires – tous ceux, qui ont assuré le bon déroulement de l’événement.  

Visite du Parc historique 

Le 29 juin les élèves de CE1 ont visité le Parc Historique de Neofit Rilski. Sortie scolaire de fin d'année riche de découvertes 

et de moments pleins de joie et de bonne humeur ! Inoubliable ! 
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 Interview avec Madame Chloé Balavoine, professeure de physique/ chimie au LFIV Charles 

Perrault   

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

1.Quelle était votre matière préférée au collège?  C’était les SVT, la Physique Chimie et l’Art Plastique. 

2.Quelle autre matière aimeriez vous enseigner?   Ce serait l’Art Plastique. 

3.Quelle est votre destination de rêve? 

Ce serait peut être un endroit sans forcément de paysage mais plutôt un endroit où 

je me sens bien avec les personnes qui m’entourent. 

4.Quel moment a marqué votre vie? 

Et bien, il y en a beaucoup mais c’est vrai que quant à ma première expatriation, c’est sûr que ça a marqué ma vie. 

D'être loin de ma famille, de mes amis, c’est vraiment un moment où j’ai changé de vie. 

5.Décrivez-vous en trois mots.   Alors, je suis quelqu’un d’introvertie, assez calme, plutôt souriante. 

6.Quelle personne vous inspire?   Il y a plusieure personnes mais notamment Etienne Klein qui est un 

physicien et aussi un philosophe qui a un regard vraiment différent sur les sciences et sur le monde dans lequel on 

vit. 

7.Quel est votre signe astrologique et que signifie-t-il pour vous? 

Je suis sagittaire alors, je ne sais trop ce que ça signifie, mais j’ai un amour particulier pour les chevaux, pour la 

nature. Sinon, par rapport au caractère je ne sais pas trop ce que cela veut dire. 

8.Pourquoi avez- vous choisi la Bulgarie et connaissiez-vous ce pays avant? 

En fait, c'était absolument une surprise et une bonne découverte. Je n’avais jamais envisagé dans ma vie de venir 

ici, mais j’ai donc eu une opportunité de poste à l’étranger, j’en avais plusieurs en Europe et j’ai finalement choisi 

la Bulgarie. Et je suis très contente car c’est un pays incroyable avec beaucoup de nature, de culture et de tradi-

tions. 

9.Pendant vos voyages, quel est le souvenir que vous gardez de votre lieu de nais-

sance? 

Je suis d’origine de la campagne, donc ça va plutôt être les reliefs, l’agriculture, les 

marches.  

10.Que voudriez-vous écrire dans le livre de l’univers? 

Je pense que ce serait surtout le vivre ensemble, que toute la terre,enfin, tous les 

être humains vivent en harmonie et en paix. 


