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1. Bain linguistique et culturel pour les élèves de Tle ES 

Du 23 au 27 janvier, les élèves de 

Terminale ES ont effectué un voyage 

pédagogique à Londres, encadrés 

par Mme Lisenn Maret (adjointe Vie 

Scolaire) et M. Thierry Noyrey 

(professeur de SES). Logés à 

Morden (sud de Londres), dans 

des familles d'accueil, les élèves 

ont eu un programme culturel 

des plus variés : visite du cœur 

politique de la capitale 

britannique (Westminster Palace et Big 

Ben, Buckingham Palace, ou encore la résidence 

du 1er ministre), du British Museum et du Bank of England 

Museum, croisière sur la Tamise en péniche, découverte du quartier français de 

South Kensington... Sans oublier la visite des lieux les plus secrets de 

la House of Commons et de la House of Lords grâce à Scott 

(une expérience exceptionnelle !) et un repas mémorable au meilleur Fish & Chips de la 

ville (voire du monde selon certains…). Ce voyage s'est inscrit dans le cadre de la 

préparation des élèves à 3 épreuves de baccalauréat (Epreuve générale de SES, Epreuve 

d'enseignement de spécialité de Sciences Sociales et Politiques, Epreuve facultative de 

Section Européenne, SES en anglais). Les lycéens de la Section Européenne ont 

désormais de quoi alimenter le blog qu'ils ont créé et dédié à Londres, et dont la version 

finale sera présentée en juin au jury du baccalauréat. Pour un retour en images sur leur 

séjour, cliquez sur l'album. 

  

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
http://alexandrupopescu1.wix.com/london
http://nas.lyceefrancais.ro:880/photo/index.php#!Albums/album_323031352066c3a97672696572202d204c6f6e646f6e
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2. Les classes de CM2 à la découverte du ski alpin 

Tandis que les plus grands revenaient de Londres, 

les plus petits préparaient leurs valises pour 

Poiana Brașov. C’est dans cette jolie station de 

ski que les élèves de CM2 B et C étaient en classe 

de neige du 9 au 13 février. La température 

glaciale n’a pas arrêté nos joyeux skieurs. Loin de 

là ! Au programme : apprentissage du ski alpin, 

travail sur le cahier de classe de neige (l’histoire et 

le vocabulaire du ski, les mesures de sécurité 

etc.), randonnées en raquettes, étude des 

paysages en géographie… A l’issue de ces journées bien remplies, place était faite aux 

traditionnelles veillées durant lesquelles les enfants faisaient de l’expression théâtrale, des 

activités de relaxation, ou encore des jeux collectifs et de société… Les nuits calmes et 

neigeuses des Carpates alliées aux délicieux repas servis à l’hôtel Ana ont en outre permis 

à nos élèves de faire le plein d’énergie pour profiter au maximum de leur séjour transylvain.  

 

3. Un 11 février costumé au lycée 

Mercredi 11 février, certains élèves et 

enseignants étaient difficilement 

reconnaissables. On pouvait croiser au 

détour d’un couloir, une princesse, 

une reine, une danseuse, un 

capitaine, un pilote d’avion, un 

rappeur ou encore un nageur. Pour 

cette première fête déguisée de 

l’école, la formule a eu de quoi 

séduire les élèves et leurs 

enseignants qui se sont 

joyeusement prêtés au jeu. Tous 

étaient autorisés à suivre ou à enseigner les 

cours en étant déguisés, au cœur d'un établissement 

quelque peu aménagé afin de concilier esprit festif et esprit scolaire. Un 

jury avait la lourde tâche de désigner parmi les élèves du secondaire le plus beau costume, 

le plus drôle, le plus nul et le plus beau couple costumé. Les prix, quant à eux, étaient à la 

hauteur de l’enjeu (on retiendra notamment la magnifique composition florale en plastique). 

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
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Pour un retour en images sur cette journée masquée, cliquez sur le diaporama  et l’album 

photos. 

4. Des mots et des dessins pour la journée de la liberté d’expression 
 
Dans le cadre de la journée de la liberté 
d’expression, les classes de 6eme, de 4e, 
de 3e, de 2de et de 1eres ont rencontré le 
journaliste, Florin Iaru et le dessinateur de 
presse, Dan Perjovschi, vendredi 13 
février. Les discussions menées ont fourni 
aux élèves l’occasion d’une réflexion 
collective sur les valeurs de liberté, de 
responsabilité et de tolérance. Les deux 
intervenants qui ont grandi dans un pays 
où l’humour critique et la liberté 
d’expression n’existaient pas, ont su faire 

passer des messages importants. Leur parcours et leurs activités actuelles ont passionné 
leur auditoire et suscité de nombreuses questions : « est-ce que l’absence de liberté fait 
prendre conscience de la réelle importance de la liberté ? » , « avez-vous peur en 
dessinant ou en écrivant ? » , « avez-vous reçu des menaces ?» , « pour quelles raisons 
dessinez-vous ou écrivez-vous ? » etc. A chaque fois, Messieurs Iaru et Perjovschi ont 
répondu à leurs interrogations avec humour et profondeur, et en tandem (quand le 
journaliste parlait, le dessinateur illustrait ses propos). Ils ont aussi abordé les questions 
de la disparition de la presse, de la censure, de la place de l’art dans la société ou encore 
des stéréotypes. Une classe de 5e a également fait un atelier de dessin avec Monsieur 
Perjovschi. Pour revoir en images (et dessins) cette journée, cliquez sur l’album.  
 

5. Remise des prix du Concours photos Ecol’eau 
 

La proclamation des gagnants du 
concours de photos Ecol’eau a eu lieu 
jeudi 5 février, à la BCD. Le jury a 
récompensé 3 élèves par catégorie 
(CE1-CE2-CM1 et CM2-collège). Le 
Grand prix, quant à lui, a été remis à 
une élève de CE1 B pour sa 
photographie « Récupérer l’eau ». 
Vous pouvez découvrir les photos des 
lauréats et de tous les participants, via 
ce lien : Recueil de photos Ecol’eau.  

A l’issue de la cérémonie (voir l’album photos), une exposition avec toutes les productions 
des élèves a été installée à la BCD et au 3C. 

 

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
http://youtu.be/oBpYo1D_zGA
http://nas.lyceefrancais.ro:880/photo/#!Albums/album_323031352066c3a97672696572202d2046c3aa74652064c3a967756973c3a965
http://nas.lyceefrancais.ro:880/photo/#!Albums/album_323031352066c3a97672696572202d2046c3aa74652064c3a967756973c3a965
http://nas.lyceefrancais.ro:880/photo/#!Albums/album_323031352066c3a97672696572202d204a6f75726ec3a965206c6962657274c3a9206465206c6120707265737365
http://www.calameo.com/read/0038144605bd0eb7ba4a9
http://nas.lyceefrancais.ro:880/photo/#!Albums/album_323031352066c3a97672696572202d2043c3a972c3a96d6f6e69652045636f6c27656175
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6. Des nouvellistes récompensés 
 
Après les photographes « ecol’eau », ce sont 
les nouvellistes ayant participé au concours 
national de « Nouvelles avancées » qui ont 
été récompensés le 10 février au niveau de 
notre établissement. L'édition 2014-2015 du 
concours s’intéressait à une notion aussi 
familière aux scientifiques qu'aux littéraires : 
celle de "coïncidence". Le sujet était emprunté 
à La Cantatrice chauve : « Comme c'est 
curieux, comme c'est bizarre, et quelle 
coïncidence ! ». Bravo à Catherine et Ingrid (1er prix), Eulonne (2d prix), Marie Renée 
(3e prix), Pierre-Louis (4e prix) et Rebecca (5e prix).  
N’hésitez pas à aller lire leurs nouvelles dans leur version numérique : 
Le 1er prix  et Les 4 autres nouvelles. 
Nous saurons si leurs textes ont convaincu le jury national, composé cette année de 
l’auteure Fatou Diome et du mathématicien Cedric Villani, fin mars. 
 

 
7. Ils sont arrivés ! 

 
 
Plus de 80 nouveaux livres viennent d'arriver au 3C, dont une 
bonne partie a été proposée par les élèves eux-mêmes : Percy 
Jackson, Cherub, Zita, Brigade Sud, Les Garennes de 
Watership down... et bien d’autres titres à découvrir. Des 
idées de lecture pour les vacances de février peut-être ? 
Retrouvez la liste complète sur le portail Esidoc : 
Nouveautés de février 

 

 
 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
http://www.calameo.com/read/003814460923f6afb5218
http://www.calameo.com/read/0038144604cdd745fa330
http://1140002h.esidoc.fr/panier/nouveautesfevrier2015/html?page=4
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8. Projets pédagogiques : les 6e B montent « Mongol » de Karin Serres 

La pièce de théâtre «  Mongol » est l’un des titres en lice pour le Prix Livrabuc CM2-6eme. 
Elle a d’abord été un roman que 
l’auteur, Karin Serres, a ensuite 
adapté à la scène. Le personnage 
central, Ludovic, est un garçon un peu 
plus lent que les autres, victime de 
l’intolérance et des moqueries de ses 
camarades. Un jour, une insulte 
fuse : « mongol !». Ludovic ne 
comprend pas ce mot. En ouvrant le 
dictionnaire, il découvre la 
Mongolie, ses guerriers, ses 
chevaux, sa langue et ses coutumes. D’être traité de Mongol à la Mongolie, il n’y a qu’un 
pas… un pas que les élèves de 6eme B font depuis plusieurs semaines, encadrés par leur 
professeur de français et de théâtre, Mme Magalie Pollet. Ils joueront la pièce en présence 
de l’auteur Karin Serres, qui fait partie avec Alan Mets, Marie-Aude Murail et Alexandru 
Ciubotariu des auteurs invités pour la semaine du livre et de l’illustration pour la 
jeunesse (4-7 mai 2015).  

 

9. Le jeu au service de la pédagogie : l’exemple du FLSCO 

Avec Sylvain Audet, professeur de FLSCO (Français langue de scolarisation) les élèves 
de l’école maternelle apprennent en jouant. Cette modalité d’apprentissage est très 
appréciée des élèves. Le jeu, vecteur d’apprentissage, leur permet de manipuler la 
langue française et d’acquérir progressivement les éléments langagiers qu’ils utiliseront 
tout au long de leur parcours à l’école française. Vous pouvez découvrir les mini-films faits 
par les élèves et leur enseignant : http://lyceefrancais.ro/primaire/langue/fls/a-vous-de-
jouer/ 

  

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
http://lyceefrancais.ro/primaire/langue/fls/a-vous-de-jouer/
http://lyceefrancais.ro/primaire/langue/fls/a-vous-de-jouer/
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10.  Reportages au lycée Anna de Noailles 
 

Globe Reporters est un projet pédagogique 

d’éducation aux médias qui s’inspire des 

réalités du monde de la presse. Les classes 

deviennent des « rédactions » en 

correspondance avec un journaliste en 

reportage. Les élèves et leurs enseignants 

choisissent les sujets d’enquête, se 

documentent, élaborent les interviews. Sur le 

terrain, le journaliste se charge de trouver des 

interlocuteurs en mesure de leur répondre. 

C’est dans ce cadre que des élèves du 

primaire et du secondaire ont pu rencontrer avec leurs professeurs une journaliste, 

Marianne Rigaux. Il s’agissait pour nos élèves de répondre à des questions d’élèves du 

CM1 à la seconde, répartis sur toute la France (environ 300 élèves) et qui s’interrogeaient 

sur la Roumanie. Ces rencontres de la semaine passée ont donné lieu à des articles en 

ligne que vous pouvez regarder : 

 interview des élèves de Magalie Pollet,  

 interview des élèves d'Olivier Chaminant 

 

11. Les déjeuners thématiques de la cantine 

Un midi par mois, les élèves peuvent découvrir la gastronomie 
d’un pays/d’un continent ou une thématique culinaire particulière. 
Les entrés, plats principaux et desserts préparés par le Chef de 
cuisine, Mme Teodora Stroescu et l’équipe Ansamble permettent 
alors aux enfants de découvrir les saveurs de pays encore 
inconnues ou les spécialités culinaires propres à des événements 
ou à des saisons. Après les cuisines roumaine, grecque et 
asiatique, viendront celles d’Irlande, de Pâques et du printemps, du 
Mexique, du soleil et d’Italie.  

  

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
http://globereporters.couleurmonde.com/spip.php?article1065
http://globereporters.couleurmonde.com/spip.php?article1088&date=2015-01
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12.  Infos orientation : calendrier des concours 

Plusieurs établissements post-bac se sont regroupés en banques d’épreuves communes 
pour recruter leurs étudiants. Vous trouverez ci-dessous les principaux concours. Pour plus 
d’informations, vous pouvez consulter les sites des écoles et vous référer au mail que notre 
établissement a envoyé aux familles concernées le 13 février dernier : 
 
Ecoles de Commerce post – bac : 

 SESAME (http://www.concours-sesame.net/) : 22 avril 2015 
 ACCES (http://www.concours-acces.com/) : 15 & 16 avril 2015 
 PASS (http://www.concours-pass.com/) : entre le 28 février (Paris, Lyon) et le 6 juin 

(Nice) 
 ATOUT + 3 (http://www.concours-atoutplus3.com/) : 11 avril 2015 

Ecoles d’ingénieurs post – bac :  

 Concours commun PUISSANCE 11 (http://www.concourspuissance11.fr/) : 16 mai 
2015. 

 Concours commun  AVENIR (http://www.concoursavenir.fr/) : 8 mai 2015 
 Concours commun GEIPI-POLYTECH (http://www.geipi-polytech.org/) : 13 mai 2015  

IEP (hors APB) : 

 Sciences Po Paris : validation du dossier complet avant le  2 mai 2015 – entretien à 
Bucarest le 24 avril 2015. 

 IEP du concours commun des IEP de Lille, St Germain en Laye, Strasbourg, Rennes, 
Lyon, Toulouse, Aix- http://www.sciencespo-concourscommuns.fr/ : 30 mai 2015 

 IEP Bordeaux (http://www.sciencespobordeaux.fr/) : 25 avril 2015. 
 IEP Grenoble (http://www.sciencespo-grenoble.fr/) : 16 mai 2015. 
 

 
13. Dates à retenir 

 
- Du 4 février au 19 février (3C) : Exposition des dessins de Dan Perjovschi 
- Du 14 au 21 février : Voyage des élèves de l’option théâtre à Sorento (Italie) 
- Du 16 au 20 février : Bac blanc (1eres et Terminales) 
- Du 16 au 20 février : Classes de neige des classes de CE2 et de CE1/CE2 
- 10 mars : visite des élèves de Tle S à l’Institut national de recherche et de développement 

pour la physique et l’ingénierie nucléaire de Măgurele  
- 11 mars : finale zone Ambassadeurs en herbe à Barcelone 

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
http://www.concours-sesame.net/
http://www.concours-acces.com/
http://www.concours-pass.com/
http://www.concours-atoutplus3.com/
http://www.concourspuissance11.fr/
http://www.concoursavenir.fr/
http://www.geipi-polytech.org/
http://www.sciencespo-concourscommuns.fr/
http://www.sciencespobordeaux.fr/
http://www.sciencespo-grenoble.fr/
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- 12 mars : Concours de biologie BIOS 
- 13 mars à 10H30: spectacle des AMIFRAN d'Arad et de DRAMATIS PERSONAE de Baia 

Mare (sale polyvalente) 
- 20 mars : Eclipse du soleil 
- 23 mars : Olympiades internationales de géosciences - 1S + 4 élèves de 2nde 
- 26 mars à 14h00 : spectacle pour la francophonie, par les élèves de 1ere et de Tle  
- 31 mars (journée) : sortie géologique des Terminales S 
- 2 avril (13h30-17h30) : Olympiades nationales de géosciences - 1S 
- 4-7 mai : Semaine du livre et de l’illustration pour la jeunesse 

 
 

14. Agenda culturel  
 

- Programme cinéma à la salle Elivra Popesco :  
 22 février à 20h15 - Pour les cinéphiles francophones, projection sous-titrée en 

français de White God de Kornel Mundruczó (Prix Un Certain Regard du Festival de 
Cannes 2014)  

 24 février à 20h30 – Dans le cadre de la Journée dédiée à la mémoire de 
l’Holocauste, projection de l’émouvant documentaire Dor de tine en présence de la 
réalisatrice française Mireille Abramovici. 

 27 février – à 18h30 première de De ce eu ? de Tudor Giurgiu (sous-titré en anglais), 
à 21h première de Grand Central de Rebecca Zlotowski 

 Comme toutes les semaines : séances jeune public les samedi et dimanche matins au 
cinéma Elvire Popesco : Astérix : le domaine des Dieux les 21 et 22 février à 11h et 
Les Triplettes de Belleville, les 28 février et 1er, 7 et 8 mars à 11h 

- Avis aux amateurs de musique classique : la billetterie pour le festival George Enescu (30 
août-20 septembre) est ouverte depuis le 16 février. Plus d’infos : 
http://www.festivalenescu.ro/  

- 19 février et 28 février à 19H30 : La tectonique des sentiments d’Eric-Emmanuel Schmitt  
(pièce en roumain) au Théâtre national (http://www.tnb.ro/ro/tectonica-sentimentelor-
498?r=4153) 

- Du 26 février au 1er mars : Foire du martișor au musée du paysan roumain 
(http://www.muzeultaranuluiroman.ro/acasa/targul-martisorului-26-februarie-1-martie-2015-
ro.html) 

- 28 février à 19H00 : Art de Yasmina Reza (pièce en roumain) au Théâtre Bulandra 
(http://www.bulandra.ro/ro/stagiunea-curenta/sala-liviu-ciulei/178-arta.html) 

- Chaque lundi à 21H : TV5 monde a créé une nouvelle émission dédiée à l’environnement et 

à la planète : Oxygène.  
 

 

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

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
http://www.festivalenescu.ro/
http://www.tnb.ro/ro/tectonica-sentimentelor-498?r=4153
http://www.tnb.ro/ro/tectonica-sentimentelor-498?r=4153
http://www.muzeultaranuluiroman.ro/acasa/targul-martisorului-26-februarie-1-martie-2015-ro.html
http://www.muzeultaranuluiroman.ro/acasa/targul-martisorului-26-februarie-1-martie-2015-ro.html
http://www.bulandra.ro/ro/stagiunea-curenta/sala-liviu-ciulei/178-arta.html
https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest

