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1. Ambassadeurs en herbe : Finale zone Europe du Sud 

La finale de la zone Europe du Sud s’est tenue le 11 
mars au lycée français de Barcelone dans une 
atmosphère chaleureuse et propice aux débats. Les 
différentes équipes qui venaient d’Italie, du 
Portugal, d’Espagne, de Roumanie et de Turquie, ont 
d’abord eu l’occasion de faire connaissance lors 
d’une visite à la Sagrada Familia avant de monter à la 
tribune défendre leurs idées sur le sujet suivant : 
« L’éducation pour le XXIème siècle ». Après plus de 
trois heures de joutes et de débats enrichissants, les 
membres du jury ont eu la lourde tâche de choisir les 
ambassadeurs les plus convaincants pour aller 
défendre les couleurs de l’Europe du Sud à Paris en 
mai : 

- Jouteur « premier degré » niveau CM2 : M. Joao MATOS, Lycée Français de Porto, équipe du Portugal  
- Jouteur « collège » niveau  5ème : Melle  Sixtine LEGALL, Lycée Français de Madrid, équipe 

d’Espagne                         
- Jouteur « Lycée » niveau 2nde : Melle   Ana VILLANUEVA PASTOR, Lycée Français de Valencia, équipe 

d’Espagne     
- Elève Modérateur : Melle   Audrey PREGIZER,  Lycée Français de Barcelone, équipe d’Espagne                  
- Elève Médiateur de langue : M. Darie CODîRLA, Lycée Français Anna de Noailles Bucarest, équipe de 

Roumanie  

Darie Codîrla élève de 2de B était chargé en tant que médiateur en langue de faire une synthèse en anglais 
de 3 minutes des principaux échanges de la table ronde. La justesse de son compte-rendu et ses 
compétences linguistiques et orales ont convaincu le jury de le sélectionner pour la grande finale. Toutes 
nos félicitations à Darie ! 

Bravo également aux autres élèves de l’équipe de Roumanie : Alyssa Lobontiu-Stefanescu, Thabile 
Guillouet, Xavier Du Boucheron et Stefan Jade qui ont démontré qu’ils avaient toute leur place dans cette 
demi-finale. 

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
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Au final des épreuves, tous les ambassadeurs participants se sont montrés heureux  d’avoir vécu ces 
moments de partage et cette expérience inoubliable, et ont souhaité bonne chance à leurs représentants. 
Pour revivre cette finale en images, cliquez ici (album photos) et là (montage vidéo). 

 
 

2. Festival de Théâtre de Sorrento 
 

Les élèves de seconde de l'option Théâtre du Lycée se 
sont rendus au festival de Sorrento en Italie du 14 au 
21 février dernier. Ils ont présenté leur version des 
sketchs de Karl Valentin et ont obtenu le "prix de 
l'humour burlesque et absurde" pour leur prestation. 
La participation aux ateliers théâtraux animés par des 
professionnels, les spectacles de grande qualité et les 
rencontres autour du théâtre ont enrichi l'univers 
théâtral de nos apprentis-comédiens. 
Ils ont aussi profité de l'occasion pour visiter Pompéi, 
Naples et Capri..... 
Une grande et belle aventure pour tous et la naissance 
de la troupe des Muș Muket !! Retrouvez sur le site de 
l’option théâtre, les plus beaux moments de ce 
festival.   
 

 
3. Visite de Monsieur Jean-Marc Todeschini 

Monsieur Jean-Marc Todeschini, Secrétaire d’Etat auprès du 
Ministre de la Défense, chargé des Anciens Combattants et de la 
Mémoire  a rencontré des élèves de 1ere (ES-L et S), jeudi 12 mars. 
Pour le Secrétaire d’Etat, cette rencontre au sein de notre école 
s’inscrivait dans un programme plus large consistant à visiter des 
lieux de mémoire dédiés aux soldats du Front d’Orient qui libérèrent 
en 1918 les actuelles ARYM (Ancienne République yougoslave de 
Macédoine), la Serbie et la Roumanie. Il s’agissait donc de rendre 
hommage à ces soldats venus d’horizons très divers mais également 
d’aider à la transmission de la mémoire auprès des plus jeunes afin 
de mettre en avant et de cultiver, les liens qui unissent nos nations. 

Monsieur Jean-Marc Todeschini, a rappelé aux élèves qu’il était « important pour les jeunes de connaître 
l’histoire, afin de former leur propre opinion sur les événements ». Le Secrétaire d’Etat était accompagnée 
d’une dizaine de vétérans qui ont également apporté leur témoignage au cours d’une heure qui sembla 
trop courte tant leurs propos étaient riches. En outre, le Secrétaire d’Etat a offert au 3C « Croquis et dessins 
de Poilus », une collection du Ministère de la défense : http://www.amazon.fr/Croquis-Dessins-Poilus-
collection-minist%C3%A8re/dp/2850565148. Pour voir l’album photos de la visite, cliquez ici. 

 

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
http://nas.lyceefrancais.ro:880/photo/#!Albums/album_32303135206d617273202d2046696e616c65204165682042617263656c6f6e65
http://youtu.be/Mqzm-3pxLZY
http://optiontheatrelfb.wix.com/theatrelyfrabuc#!photos-et-vidos/cv5y
http://optiontheatrelfb.wix.com/theatrelyfrabuc#!photos-et-vidos/cv5y
http://www.amazon.fr/Croquis-Dessins-Poilus-collection-minist%C3%A8re/dp/2850565148
http://www.amazon.fr/Croquis-Dessins-Poilus-collection-minist%C3%A8re/dp/2850565148
http://nas.lyceefrancais.ro:880/photo/#!Albums/album_32303135206d617273202d20566973697465204d2e20546f6465736368696e692065742076c3a974c3a972616e73
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4. Sorties pédagogiques : Visite de Magurele 

La classe de TS s'est rendue le mardi 10 mars au centre de recherche 
nucléaire de Magurele.  Les élèves ont pu y observer différents 
accélérateurs de particules (permettant la synthèse de 
nucléides radioactifs utilisés en imagerie médicale, la séparation des 
isotopes du Carbone utilisée pour la datation de résidus organiques, 
la synthèse de nouveaux matériaux...)  ainsi que différents types de 
spectromètres (RMN, UV, IR, Visible, Gamma) utilisés pour 
l'identification moléculaire. 
 

 
5. La Fête des 100 jours 

Le mercredi 11 mars, les classes de CP ont investi  la 
passerelle qui mène de l’école à la restauration pour y 
exposer toutes leurs collections personnelles et très 
originales de 100 objets. Cette initiative, qui célèbre le 
100ème jour de l’école, est surtout prétexte à proposer 
aux élèves des activités variées autour du nombre 100. 
Ainsi, en cette matinée du 11 mars, ils ont profité, sous 
forme d’ateliers, d’activités d’apprentissages variées : 
éducation physique et sportive, mathématiques, arts 
plastiques et écriture. Découvrez dès maintenant la vidéo 
réalisée à cette occasion : 100 pour cent CP. Très bientôt, 
une page dédiée sur le site de l’école primaire verra le jour. 

 
6. Vidéo Débats-toi 

Le film réalisé lors de la compétition Débats-toi est enfin disponible : 
http://www.dailymotion.com/video/x2j15a7_debats-toi-2015-lfb-adn_school 

 

7. Quand la liberté prend la parole… 

A l’issue de la journée consacrée à la liberté d’expression que le lycée a 
organisée le vendredi 13 février, les élèves de 4e A, encadré par Mme Cantais, 
leur professeur de français, ont écrit un article qu’ils ont adressé aux deux 
intervenants : Messieurs Dan Perjovschi et Florin Iaru. Pour le découvrir, 
cliquez ici. 

  

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
https://www.youtube.com/watch?v=IXzndI40Z4c&feature=youtu.be
http://lyceefrancais.ro/primaire/
http://www.dailymotion.com/video/x2j15a7_debats-toi-2015-lfb-adn_school
http://www.lyceefrancais.ro/pdf/cdi/rencontreliberte.pdf
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8. Rencontres avec un journaliste  

Pour faire suite à la journée du 13 février, les élèves de CM2 B et C puis de Terminale et de 1ère, rencontreront 
Nicolas Don, mardi 24 et mercredi 25 mars. Ce journaliste français travaille en Roumanie depuis 2007, à la 
fois à la radio et à la télévision. Il intervient toutes les semaines sur Realitatea TV, Romania TV, B1 TV ou 
Antena 3, en tant qu’invité pour commenter l’actualité politique et économique. A la radio, sur RFI Roumanie, 
il présente « Bilant provizoriu », un retour sur l’actualité de la semaine, avec un invité, tous les samedis à 
10h15. Chaque mardi, à 19h15, il anime « En français, s’il vous plait », un dialogue avec un invité francophone,  
en lien avec l’actualité. 

 
9. Semaine du livre et de l’illustration pour la jeunesse 

 

Du 4 au 7 mai prochain, le lycée organisera la troisième édition de sa semaine du livre et de l’illustration pour 
la jeunesse. De grands auteurs de la littérature jeunesse y participeront : Marie-Aude Murail, Karin Serres, 
Alan Mets et Alexandru Ciubotariu. Née au Havre en 1954, Marie-Aude Murail écrit depuis toujours et publie 
depuis plus de vingt ans. Elle est l’auteur de plus de soixante-dix titres. Des romans, des nouvelles, des essais, 
des contes, des récits… Amour, aventures, policiers, fantastiques, ses écrits ont reçu de multiples prix et sont 
très fréquemment étudiés en classe. Née en 1967, Karin Serres s’adresse sincèrement aux enfants et aux 
adolescents : plus de la moitié des pièces de théâtre, pièces radiophoniques, albums et romans qu’elle a écrits 
depuis 20 ans leur est dédiée. Alan Mets est né à Paris. Après des études de philosophie et de cinéma, il se 
tourne vers l'écriture et l'illustration de livres pour enfants. Les héros d'Alan Mets sont tendres et loufoques. 
Leur visage rond et leur sourire vous entraînent dans des aventures très originales, rocambolesques et drôles. 
Alexandru Ciubotariu est l’un des illustrateurs roumains les plus talentueux de sa génération : auteur de BD et 
créateur du célèbre personnage « le chat carré » (pisica patrata), il illustre également des classiques, tel que 
le conte de Petre Ispirescu, Greuceanu. Ces quatre auteurs feront des interventions au primaire et au 
secondaire. Durant cette semaine, se tiendront également les cérémonies de proclamation des Prix Livrabuc 
et des gagnants des concours organisés (en présence des auteures sélectionnées) ainsi que la représentation 
de la pièce Mongol de Karin Serres par les élèves de 6e B. 

Le mercredi après-midi une séance de dédicaces sera organisée à la librairie Kyralina afin que les élèves 
puissent se faire dédicacer les livres des auteurs invités. 

  

MARIE-AUDE MURAIL KARIN SERRES ALAN METS ALEXANDRU CIUBOTARIU

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
http://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/initiale/M/auteur/1995-marie-aude-murail
http://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/initiale/S/auteur/3253-karin-serres
http://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/initiale/M/auteur/1102-alan-mets
http://undergroundbd.blogspot.ro/
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10. A vos plumes… 

Le 3C et la BCD lancent un concours d’écriture à l’attention des élèves 
de CM2, 6eme, 5eme et  4eme. Le sujet est le suivant : « Imaginez que 
vous lui écriviez ? ». A qui ? A l’un des personnages des livres de Marie-Aude 
Murail et Karin Serres. Les lettres seront lues par les auteurs. Les textes les 
plus réussis seront récompensés. La proclamation des gagnants et la remise 
des prix se feront le mercredi 6 mai 2015, lors de la semaine du livre et de 
l’illustration pour la jeunesse en présence de Marie-Aude Murail et de Karin 
Serres. Plus d’infos sur la page du 3C : 
http://lyceefrancais.ro/category/actualites-3c/ 
 
 

11. Concours C Génial collège 

 
Le 25 mars, 6 élèves de collège vont participer à la finale académique de Grenoble et 
présenter deux projets scientifiques travaillés durant l'année : 
o la maison écologique, étude et expérimentations 
o l'électrolyseur et sa capacité à tuer les bactéries dans les tours aéroréfrigérantes 
  
En cas de victoire, direction Paris pour la finale nationale ! 
 
 

12.  Remise des diplômes de premiers secours 
 

Le lycée Anna de Noailles a prévu dans son plan de formation 2014-2015 de proposer à l’ensemble du 
personnel une formation aux Premiers Secours Civiques palier 1 (PSC1). A ce jour, une cinquantaine de 
personnes ont été formées. Elles recevront leur diplôme le mercredi 25 mars. Une formation similaire aura 
lieu en fin d’année à l’attention des élèves de 3eme volontaires. 
 

13. Les projets de l’établissement : modifications du Règlement Intérieur pour les élèves de collège et de 
lycée 

Le Conseil d'Etablissement a adopté deux modifications du Règlement Intérieur du Lycée français Anna de 
Noailles pour l'année scolaire 2014-2015. Ces modifications sont relatives à l'usage des appareils générateurs 
de son, en particulier des téléphones portables (acte 13) et aux tenues vestimentaires (acte 14). Ces 
modifications ont été présentées à tous les élèves. L'application stricte de ces mesures prendra effet le lundi 
23 mars 2015. 
 

14. Présentation du fonctionnement de notre école 
 

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
http://lyceefrancais.ro/category/actualites-3c/
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Samedi 21 mars, de 10h à 12h, le proviseur présentera à tous les parents intéressés le fonctionnement d’un 
établissement conventionné. Il s’intéressera notamment à décrire le rôle et le fonctionnement des différentes 
instances qui régissent à la vie d’un établissement scolaire. A l’ordre du jour de cette présentation : 

o les responsabilités respectives des partenaires et l’organisation de leur collaboration ; 
o le rôle du chef d’établissement et celui du directeur administratif et financier en lien avec celui du 

président et du trésorier de l’organisme gestionnaire. 
 

15. Infos orientation : Admission Post Bac, un an après … Et si je m’étais trompé de choix 
d’orientation ? 

L’adaptation dans le supérieur, dans un nouveau cadre - nouvelle ville, 

nouvelle structure, nouvelles méthodes etc… loin de la famille, peut 

prendre du temps. En cette période où les futurs bacheliers émettent 

leurs vœux de post bac, le jeune étudiant qui a quelques difficultés dans 

le domaine ou dans la voie d’études qu’il a choisis un an plus tôt, se pose 

la question : ai-je fait le bon choix d’orientation post bac ? Pour 

répondre à cette question et à celles qui en découlent, le service 

orientation vous propose un article complet consacré à la ré-orientation 

sur le site du lycée, Espace Orientation. 

16. Dates à retenir 
 

- Du 9 au 30 mars : exposition L’Ecole des Loisirs autour du monde (BCD et 3C) 
- 18 mars : Olympiades de mathématiques (1eres S) 
- 18-19-20 mars : Stage Cycle 1 : l’EPS en maternelle 
- 19 mars : sortie pédagogique à l’Opéra (CM1-CE2) 
- 19-20 mars : Concours général des Lycéens 
- 20 mars : TPE (oraux) 
- 20 mars : Eclipse du soleil (fin de matinée) 
- 20 mars (14h00-16h00) : Concours national de la Résistance et de Déportation (3eme) 
- 23 mars (13h30) : Olympiades internationales de géosciences (entraînement) - 1S + 4 élèves de 2nde 
- 24 mars (10h30-11h30) : Débat philosophique entre le journaliste Nicolas Don et les élèves de 1ere et de Tle 

(salle de spectacle) 
- 25 mars (9h-10h) : rencontre entre le journaliste Nicolas Don et les élèves de CM2 B et C 
- 26 mars à 14h30 : spectacle pour la francophonie, par les élèves de 1ere et de Tle  (public : 4e, 2de et 1ere) 
- 26 et 27 mars : brevet blanc 
- Du 26 au 30 mars : séjours linguistiques à Barcelone et Berlin (2de) 
- Du 30 mars au 17 avril : exposition La Fabrication d’un livre (3C) 
- 31 mars (journée) : sortie géologique des Terminales S 
- 1er avril (18h30) : Assemblée générale de l’Association des Parents d'Elèves Gestionnaire du Lycée et élections 

des nouveaux administrateurs. 
- 2 avril (13h30-17h30) : Olympiades nationales de géosciences - 1S 
- Semaine du 7 avril : votes Prix Livrabuc (BCD et 3C) 
- Du 1er au 30 mai : exposition Nos héros préférés (BCD) 

https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest?ref=hl
http://lyceefrancais.ro/admission-post-bac-un-an-apres-et-si-je-metais-trompe-de-choix-dorientation/
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- 4-7 mai : Semaine du livre et de l’illustration pour la jeunesse 
 

17. Agenda culturel  
 

- Programme cinéma à la salle Elivra Popesco (du 9 au 29 mars): 
http://www.institutfrancais.ro/bucarest/cinema/evenements/cinema-elvire-popesco/ 
A noter : 

o 17-22 mars : la salle Elvire Popesco accueille le Festival sur les Droits de l’Homme One World 
Romania : http://oneworld.ro/2015/l/ro/program/. Au programme : le meilleur du cinéma 
documentaire contemporain et de nombreux invités !  

o 27 mars  à 20h15 : première de The Tribe de Myroslav Slaboshpytskiy, Grand Prix de la Semaine de la 
Critique à Cannes, accessible pour les non-roumanophones 

o Les séances jeune public les samedi et dimanche matins, reprennent après le festival avec le très 
beau Les Contes de la Nuit les 28 et 29 mars à 11h. 

- Sens dessus-dessous : Installation (photographie, objet) de Philippe Ramette 
18 mars - 11 avril 2015 au Centrul Artelor Vizuale – Multimedia (16 rue Biserica Enei). Un   
vernissage en présence de l’artiste aura lieu : mercredi 18 avril à 19h00 (entrée libre). 

- 20 et 28 mars à 19H : Un tango mas (spectacle de danse) au Théâtre Odeon (http://www.teatrul-
odeon.ro/spectacole/tangomas.html) 

- 21 mars à 15h00 – librairie Kyralina : Goûter philo spécial francophonie pour les enfants de 9-12 ans. 
Renseignements et inscriptions : mediatheque.bucarest@institutfrancais.ro 

- 26 mars à 9H30 : Colloque « L’enseignement précoce du français en Roumanie » salle Elvira Popesco de 
l’Institut français. 

- 28 mars à 10h30 – librairie Kyralina : Goûter philo spécial Pâques pour les enfants de 3-8 ans. Renseignements 
et inscriptions : mediatheque.bucarest@institutfrancais.ro 

- 28 et 29 mars à 19H : Oscar et la Dame rose d’Eric-Emmanuel Schmitt au Théâtre Bulandra (spectacle en 
roumain) : http://www.bulandra.ro/ro/stagiunea-curenta/sala-toma-caragiu/166-oscar-si-tanti-roz.html 

- 2 avril à 18h00 – librairie Kyralina : Lancement de Qui veut la peau d'Andreï Mladin ? polar de George Arion 
paru aux éditions Genèse, en présence de l’auteur et de son traducteur, Sylvain Audet. 
 
 
 

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://oneworld.ro/2015/l/ro/program/
http://www.teatrul-odeon.ro/spectacole/tangomas.html
http://www.teatrul-odeon.ro/spectacole/tangomas.html
mailto:mediatheque.bucarest@institutfrancais.ro
https://profilfle.wordpress.com/2015/03/13/colloque-lenseignement-precoce-du-francais-en-roumanie-26-mars/
mailto:mediatheque.bucarest@institutfrancais.ro
http://www.bulandra.ro/ro/stagiunea-curenta/sala-toma-caragiu/166-oscar-si-tanti-roz.html
https://www.facebook.com/lycee.francaisdebucarest

