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1. Semaine du livre et de l’illustration pour la jeunesse : une belle moisson de découvertes, de sourires 
et de partages ! 

 
La magie du livre a opéré du 4 au 
7 mai 2015, à l’occasion de La 
semaine du livre et de 
l’illustration pour la jeunesse 
que notre lycée a organisée en 
partenariat avec l’Institut 
Français de Roumanie. De grands 
écrivains et illustrateurs pour la 
jeunesse sont retournés à 
l’école, afin  de faire des 
interventions auprès de nos 
élèves, de la maternelle jusqu’à 
la 2de, en classe, à la BCD ou au 
3C. Lundi 4 mai 2015, jour de 
rentrée et de grand soleil, nous 
avons ouvert la semaine 
littéraire avec une cérémonie 
festive qui a permis de présenter 
les auteurs invités : Marie-Aude 
Murail, Karin Serres, Alan Mets 
et Alexandru Ciubotariu, en 
présence des chefs d’établissement et du Conseiller culturel de l’institut. L’ambiance de fête était donnée 
et a perduré durant toute la semaine au cours de laquelle se sont succédés des ateliers d’illustration, un 
spectacle, des cérémonies de proclamation des Prix Livrabuc et des résultats de concours, des débats 
passionnants pour aborder avec les enfants, d'une autre manière, via la fiction, des sujets d’actualité…  
Ces échanges directs, parfois émouvants, parfois drôles, ont permis de rappeler aux enfants qu'un auteur, 
c'est quelqu'un de vivant avec lequel ils peuvent discuter et échanger. Ces venues d’auteurs et 

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
http://objadorelire.overblog.com/2015/04/une-belle-moisson-de-decouvertes-sourires-partages.html
http://objadorelire.overblog.com/2015/04/une-belle-moisson-de-decouvertes-sourires-partages.html
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d’illustrateurs ont également été une ouverture vers l'extérieur, et une manière de faire surgir l'imaginaire 
dans les classes.  
Chaque journée en a été la preuve, tel que le montre le carnet de bord réalisé à l’issue de chacune d’entre 
elles et que nous vous invitons à découvrir : 

 Première journée de la semaine du livre et de l’illustration pour la jeunesse 

 Seconde journée de la semaine du livre et de l’illustration pour la jeunesse 

 Troisième journée de la semaine du livre et de l’illustration pour la jeunesse 

 Quatrième journée de la semaine du livre et de l’illustration pour la jeunesse 
 
 
2. Les lettres primées par les auteurs 

Dans le cadre du concours d’écriture organisé par 
la BCD et le 3C, Marie-Aude Murail et Karin 
Serres ont récompensé les auteurs des lettres 
qu’elles avaient préférées parmi les nombreuses 
reçues. Chaque lauréat a remporté un livre 
dédicacé par les auteurs et reçu leurs 
félicitations et leurs encouragements. A l’issue 
de ces annonces, les lettres ont été publiées 
sous  la forme d’un livret : sa version papier 
se trouve aujourd’hui intégrée aux fonds de 
la BCD et du 3C ; sa version numérique est 
disponible via ce lien : 

http://www.calameo.com/read/003814460c9f94794ab85 
 
 
3. Résultats du concours Bios 

 

 
 
Le concours "BIOS", l'unique concours de SVT (Sciences de la Vie & de la Terre) pour tous les collégiens, de 
la 6ème à la 3ème,  a eu lieu le jeudi 12 mars de 9h30 à 10h30. 

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
http://lyceefrancais.ro/ouverture-de-la-semaine-du-livre-et-de-lillustration-pour-la-jeunesse/
http://lyceefrancais.ro/second-jour-de-la-semaine-du-livre-et-de-lillustration/
http://lyceefrancais.ro/troisieme-jour-de-la-semaine-du-livre-et-de-lillustration/
http://lyceefrancais.ro/journee-de-cloture-de-la-semaine-du-livre-et-de-lillustration/
http://www.calameo.com/read/003814460c9f94794ab85
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L'objectif du concours était de motiver les élèves volontaires à mieux connaître le programme SVT de 
l'année et de mettre à profit des compétences au niveau de la réflexion et l'observation. Quatre heures de 
préparation ont eu lieu avant le jeudi 12 mars, afin de préparer les élèves encadrés par Mme Petre et M. 
Coupechoux. 
 

 
 

Voici le classement de nos élèves : 

 
6eme – total des participants : 4871 

N° Nom  Prénom  

24 FURTUNA  RALUCA  

25 BADICU  MARA  

43 LONGEAC ILONA  

120 MUGUR ANDREI GHEORGHE 

132 SPANU  DARIA ALEXIA 

148 LASCU  IOANA  

153 JUMEAU  CLARA  

161 DENIEUL  CATINCA  

163 HIVER  KATIA  

192 SIMIONESCU  TUDOR  

198 TUDOR ANDREI STANCIU  

819 FLORI  
FRANCOIS 
LOUIS  

1311 RUIZ  HELOISE  

1327 BRIOT  PAUL  

2118 SUCIU  JOANA  

 

 

5ème – total des participants : 3117 

N° Nom Prénom  

85 DUBOIS CLARISSE  

750 KOHLER ANNE CATHERINE 

1649 LAMBREVA ADELINA  

 

4eme - total des participants :2526 

N° Nom Prénom 

31 RUSCU ALBERT 

168 RUIZ GUILLAUME 

538 MANOLE   THEODOR MIHAIL 

 

3eme - total des participants : 1572 

19   DAMAMME DYLAN 

129 CHEREL ENORA 

146 MIRON MARC 

Le concours BIOS offrira un prix symbolique à chaque élève et des prix importants pour les meilleurs élèves 
du classement national. 

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
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Bravo à chacun d’entre eux pour ces très bons résultats ! 

 

4. Rencontre des enfants Parada et Valentina avec la classe de CM1B 

Dans le cadre d'un projet d'écriture, les élèves de la 
classe de CM1B, encadrés par leur enseignante, Mme 
Joëlle Bernaben, ont réalisé un échange avec des 
enfants des associations Parada et Valentina. Ils se sont 
rencontrés une première fois dans les deux centres de 
jour début février et ont réalisé un portrait sur la base 
de questions pré-établies par eux. Ils se sont retrouvés 
au lycée le jeudi 16 avril afin de finaliser leur travail et 
de passer une journée commune. Ces portraits seront 
réalisés en français et en roumain pour tous les 
enfants. Les élèves de la classe de CM2C de Philippe 
Depont ont réalisé des photos, eux aussi dans le cadre 
de leur projet de classe. Les professeurs de roumain 
participent pleinement à ce projet en aidant les enfants 
pour la traduction de l'ensemble des textes. Les 
portraits de tous les enfants seront regroupés dans un livre à paraître au mois de juin. 

5. Mon école imaginaire 

Dans le cadre des ateliers FLSco gérés par Sylvain Audet, plus d’une trentaine d’élèves de la maternelle 
(moyenne et grande section) ont réalisé une série de dessins autour du thème « Mon école imaginaire ». Ils 
vous présentent aujourd’hui leurs travaux, à travers cinq petites vidéos :  

 Mon école imaginaire en MSA 

 Mon école imaginaire en MSB 

 Mon école imaginaire en GSA 

 Mon école imaginaire en GSB 

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
https://www.youtube.com/watch?v=YyT0N5mbMMo
https://www.youtube.com/watch?v=KL2IDGD-Nu8
https://www.youtube.com/watch?v=SrqwxN295ws
https://www.youtube.com/watch?v=SNSeg5efOcI
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 Mon école imaginaire en GSC 
 
Cette activité s’intègre dans un projet interlangue impliquant plusieurs enseignants de langues étrangères 
sur l’ensemble de l’établissement « Anna de Noailles », autour de la thématique « Mon école ». 

 
 
6. Rencontre avec Dodo Nița 

Dans le cadre de l'APP - La Roumanie dans la Grande 
guerre et la bande dessinée - les élèves ont eu la chance 
de bénéficier d’une nouvelle intervention s’y encadrant. 
Après Valentin Tanase, c'est Dodo Nița que les élèves 
ont eu le plaisir d'écouter. Son érudition, sa passion 
pour la bande dessinée - notamment pour l'école 
franco-belge - n'ont d'égal que la modestie et la 
disponibilité de celui venu spécialement de Craiova pour 
cette rencontre. Dans un français impeccable - qui nous 
rappelle ici l'importance de notre langue dans la 
tradition culturelle roumaine - Dodo Nița a brossé une 
histoire de la BD en général et en Roumanie en 
particulier. Parmi ses nombreuses publications et 
parallèlement son engagement afin de rendre à cet art 
ses lettres de noblesse, il est l'auteur avec Alexandru Ciubotariu (que le lycée recevait le même jour), d'une 
anthologie de la BD en Roumanie depuis la fin du XIXème siècle, mais aussi d'un article publié par la revue 
Géo concernant une théorie géographique sur la Syldavie, ce pays imaginaire créé par Hergé et qui sert de 
théâtre à deux albums : Le sceptre d'Ottokar et Objectif lune. C'est un public restreint mais tout aussi 
passionné avec lequel il a échangé. Le parcours se poursuit donc... Quand la passion sert de moteur... 

7. Rencontres avec le Sénateur Jean-Yves Leconte 
 
Vendredi 8 mai, le sénateur Jean-Yves Leconte a rencontré l’équipe de direction et les représentants du 
personnel du lycée.   
 
 
8. Interventions sur le harcèlement au collège 
 
Dans le cadre des actions de prévention organisées par notre établissement à l'intention des élèves, Mme 
Joja, psychologue qui assure déjà des permanences dans notre lycée, rencontrera les élèves du collège pour 
leur parler du problème du harcèlement dans les établissements scolaires. Ces interventions se dérouleront 
au cours de la période 12 mai - 2 juin 2015. 
 

  

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
https://www.youtube.com/watch?v=kdma6oSTfzA
https://www.youtube.com/watch?v=kdma6oSTfzA
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9. Vie du lycée  

 

 Permanences psychologiques  

Les dates et les horaires des permanences que Mme Joja, psychologue, assurera dans l’établissement au 
mois de mai sont les suivants : 

Mardi 12 mai :      15 h 30 – 17 h 30 

Lundi 18 mai :      15 h 30 – 17 h 30 

Jeudi 28 mai :      15 h 30 – 17 h 30 

Mardi 2 juin :      15 h 30 – 17 h 30 

 

 Club lecture  

Le nouveau bulletin du club lecture est en ligne. Pour le découvrir, cliquez ici.   

 

 Les nouveautés du 3C 

Quels sont les derniers livres qui viennent de rejoindre les étagères du 3C ? Pour le savoir, accédez au 
portail documentaire du 3C. 

 
 
10. Infos orientation 
 

 Salon des études et des carrières de l’étudiant francophone à l’Institut 

Français 

L’Institut français de Bucarest et le service Campus France, en partenariat avec la 

Chambre de Commerce et d’Industrie franco-roumaine, organisent le Salon 

« Etudes et Carrières » de l’étudiant francophone, qui se tiendra les 19 et 20 mai, 

de 11h00 à 18h00, à l’Institut français de Bucarest. Seront présents : des 

établissements supérieurs français, des établissements supérieurs roumains (avec 

une filière francophone et/ou des formations double-diplômantes) et des 

entreprises françaises. 

Pour plus d’informations, consultez le site Vizavi de l’enseignement bilingue 

francophone en Roumanie. 

 Choix de la série de bac : la Philosophie en série L ? 

M. Bretonnet, Professeur de Philosophie au Lycée, présentera la discipline et ses modalités dans le cadre 

de la série L, à tous les élèves de 2nde  entre le 14 et le 21 mai sur l’heure d’Accompagnement Personnalisé. 

Une communication précise sera faite aux élèves. 

  

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
http://www.calameo.com/read/003814460ad33fd323922
http://1140002h.esidoc.fr/search.php?userid=1140002h&key=5fca97b277a23b19465c446399ce2a9b&action=Basket&method=admin_view_html&pid=2893&count=30&page=1
http://www.vizavi-edu.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=476%3Aparticipez-au-salon-l-etudes-et-carrieres-r-de-letudiant-francophone-des-19-et-20-mai-2015-&catid=57%3Alangue-francaise&Itemid=60&lang=fr
http://www.vizavi-edu.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=476%3Aparticipez-au-salon-l-etudes-et-carrieres-r-de-letudiant-francophone-des-19-et-20-mai-2015-&catid=57%3Alangue-francaise&Itemid=60&lang=fr
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11. Infos après-classe 
 
Le service après-classe organise un certain nombre de spectacles de fin d’année : 
 
Vendredi 12 juin : Après-midi 
spécial théâtre  
16h00-16h30 : Groupe 
maternelle  
16h30-17h00 : Groupe 
primaire  
17h00-17h30 : Groupe 
collège  
 
 
Lundi 15 juin : Cirque et échecs  
16h00-17h00 : Spectacle de 
cirque  
16h00-17h30 : Tournoi 
d’échecs  
 
 
Mardi 16 juin : Arts et Scientifiques en 
brique 
15h45-17h00 : Découverte des nouveaux 
cours de scientifiques en brique  
15h30-17h00 : Exposition des cours de 
peinture du monde et mix arts  

Mercredi 17 juin : Spectacle de danse  
16h00-18h00 : Spectacle de danse  
18h00-20h00 : Cocktail  pour célébrer la fin 
des activités du programme Après-classe

 
Examen de passage de ceinture pour Judo et Karaté : 

 le 24 mai à Cybex Gym  entre 9h et 10h30,  pour les enfants à partir de 8 ans et entre 10h30 et 12h00, 

pour les enfants de 5 à 8 ans.  

 le 5 juin 2015, au Lycée français (l’horaire reste à définir) 

 
Mercredi 24 juin de 12h00 à 17h00 : journée des activités  

Le service après-classe organise une journée des activités après-classe pour les enfants du CP au CM2. 

L’objectif de cette journée est de faire découvrir les différentes activités après-classe. Les enfants pourront 
choisir 3 activités différentes. Le tarif sera de 70 lei (repas + 3h d’activité) ou 50 lei pour les activités.  

 

Centre aéré 

Des activités d’été sont proposées pour la période 1er juillet- 17 juillet 2015 au complexe sportif Iolanda 
Balas et à la Piscine Player Summer Club (piata Montreal). Elles sont destinées aux enfants de notre école, 
de la Grande Section (GS)  jusqu’à la 3ème . Vous trouverez ci-dessous le programme proposé : 

-  10.00-13.00 Multisport : Tennis, football, rugby, athlétisme, jeux de ballon… 

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
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Au complexe sportif Iolanda Balas, aleea Primo Nebiolo 2, 011349 Bucuresti 

-  13.00-14.00 : Pause déjeuner 

-  14.00-17.00 Piscine : jeux aquatiques, jeux de plage (Beach volley, soccer, badminton…) 

 

Les inscriptions pour la journée du 24 mai et du centre aéré seront lancées le 18 mai. 

 

Plus d’infos sur la page après-classe du site du lycée. 

 

 

 

 

 

12. Dates à retenir 
 
- Du 1er au 30 mai : exposition Nos héros préférés (BCD) 
- 12-13 mai : rencontres finales des élèves gagnants du concours Ambassadeurs en herbe à Paris (UNESCO) 
- 15 mai : Défi-lecture (5eme-4eme) 
- 18-22 mai : épreuve orale d’Histoire des arts (3eme) 
- 29 mai : arrêt des prêts au 3C 
- 2-5 juin : dernière semaine d‘emprunts à la BCD 
- 8-12 juin : stages en entreprise des élèves de Seconde 
- 8-12 juin : épreuves écrites de baccalauréat  
- 8-12 juin : ASSR1 pour les 5eme (Attestation de Sécurité Scolaire)  
- 12 juin : fermeture du 3C et de la BCD  
- 15-16 juin : Diplôme National du Brevet 
- 15-19 juin : oraux de baccalauréat  
- 19 juin (8h30-13h30) : Journée du Citoyen 
- 20 juin : Fête du lycée 
- 22-26 juin : ASSR2 pour les 3eme (Attestation de Sécurité Scolaire) 
- 22-26 juin : retour des manuels scolaires  
- 23 juin : publications des résultats du baccalauréat 

  

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
http://lyceefrancais.ro/vie-du-lycee/programme-apresclasse/
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13. Agenda culturel 

- samedi 16 mai à 19H00 : récital extraordinaire du pianiste russe Ilya Rashkovskiy à l’Athénée roumain. 

- Programme cinéma à la salle Elivra Popesco (jusqu’au 17 mai):  
http://www.institutfrancais.ro/bucarest/cinema/evenements/cinema-elvire-popesco/ 

- 20-24 mai : Salon du livre Bookfest (Romexpo) 

- L’Organisation internationale de la Francophonie, en partenariat avec le CEREFREA Villa Noël, l’Institut 

Français de Roumanie et l’Agence universitaire de la Francophonie, organise une rencontre-débat avec 

Kamel DAOUD (prix Goncourt du premier roman pour Meursault, contre-enquête paru chez Actes Sud) 

autour de la littérature maghrébine : Jeudi, 21 mai 2015, à 18h00, à la Villa Noël (6, Rue Emile Zola) 

- Jusqu’au 24 mai : Exposition "De l'Ararat à la rue Armenească » dans le cadre du centenaire du génocide 

arménien - Musée du Pysan roumain (http://www.muzeultaranuluiroman.ro/acasa/istorii-armene-de-la-

ararat-la-strada-armeneasca-ro.html) 

- Jusqu’au 29 mai : Exposition World press photo – Place de l’Université 

 
 
 

Suivez toute l’actualité du Lycée sur sa page Facebook : Lycée Adn  

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
http://www.institutfrancais.ro/bucarest/cinema/evenements/cinema-elvire-popesco/
http://www.muzeultaranuluiroman.ro/acasa/istorii-armene-de-la-ararat-la-strada-armeneasca-ro.html
http://www.muzeultaranuluiroman.ro/acasa/istorii-armene-de-la-ararat-la-strada-armeneasca-ro.html
https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest

