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Bonjours à tous,
Je suis heureux de vous présenter ce
premier numéro du journal trimestriel de
l'école primaire du LIFV. 

Avec l'équipe éducative, nous avons
souhaité partager avec vous le cœur de
notre travail, à savoir la classe, dans
toutes ses dimensions: inscrite dans un
programme riche et varié, la classe est un
lieu de vie dynamique, socialisateur et
instructif. 

Cette jolie poésie de Corinne Albaut nous
en révèle toute la substance:                                                                                                                   

 Jean-François Hébrard

                                                                                                                  

La  Classe

Un endroit  pour  la  lecture,

Un l ieu pour l ’écriture et  la

peinture

Une table pour les  images,

Une autre pour le  modelage.

Un espace pour les  pirouettes

Et  les  galipettes

La classe est  pleine de recoins,

A chacun de trouver  le  s ien.

De la TPS au CM2, l'enfant apprend à se
construire dans un cadre éducatif d'où
sortira un élève éclairé capable
d'entamer le collège-lycée avec des
connaissances, un savoir-faire et un
savoir-être adaptés à son nouvel
environnement. 

Je vous souhaite à tous une bonne santé,
d'excellentes fêtes de fin d'année et
d'ores-et-déjà une très bonne année 2021
avec, nous l'espérons tous, la fin de cette
pandémie qui annonce l'espoir retrouvé
d'une vie normale!

MOT DU DIRECTEUR

2
www.lifv.lt



Sveiki visi,

Džiaugiuosi galėdamas Jums pristatyti
pirmąjį Prancūzų licėjaus ikipradinės
ir pradinės mokyklos trimestro
žurnalo numerį.
Su visa pedagogų komanda norėjome
pasidalinti su Jumis tuo, kas yra mūsų
darbo esmė – klase. 
Klasė – tai dinamiška, kviečianti
bendrauti, žinių suteikianti gyvenimo
vieta, turtingos ir įvairialypės
programos dalis. Šis Corrine Albaut
eilėraštis tai atskleidžia:

 Jean-François Hébrard

Klasė

Vieta skaityt i ,

Vieta rašyt i  i r  tapyt i ,

Stalas paveikslams,

Kitas  –  l ipdymui

Erdvė piruetams

Ir  šuol iukams 

Klasėje pi lna skirt ingų kampelių

Kiekvienas gal i  atrast i  savąj į .

(Pažodinis  vert imas)

Nuo TPS iki CM2 klasės vaikas
mokosi atrasti save švietimo
aplinkoje. Baigęs šias klases, jis
tampa protingu mokiniu ir įžengia į
vidurinę mokyklą, turėdamas žinių ir
įgūdžių, reikalingų naujiems
iššūkiams įveikti.

Linkiu Jums visiems stiprios
sveikatos, gražių metų pabaigos
švenčių ir laimingų naujųjų 2021-ųjų
metų, kurie, kaip visi tikimės, atneš
pandemijos pabaigą ir viltį grįžti į
įprastą gyvenimo ritmą.

DIREKTORIAUS ŽODIS
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Hello everyone,
 
I am happy to present to you this first
issue of the LIFV Primary School
Quarterly Journal.
With the educational team, we wanted
to share with you the heart of our
work, namely the classroom, in all its
dimensions: part of a rich and varied
program, the classroom is a dynamic,
socializing and instructive place to be.
This poetry by Corinne Albaut reveals
all its substance.

From TPS to CM2, the child learns to
build himself in an educational
framework from which will emerge an
enlightened pupil capable of entering
collège-lycée with knowledge, know-
how and interpersonal skills adapted
to their new environment.
I wish you all good health, an
excellent holiday season and a very
happy new year 2021 with, we all
hope, the end of this pandemic, which
announces the hope of comeback
of a usual life.

 Jean-François Hébrard

The class

A place for  reading,

A place for  writ ing and paint ing

A table for  images,

Another  for  model ing.

A space for  pirouettes

And somersaults

 The classroom is  ful l  of  different

corners ,

Everyone has to f ind their  own.

(L i teral  t rans lat ion)

A WORD FROM THE DIRECTOR
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TPS-PS

5

Avant d’apprendre à tracer
des traits verticaux, les tout-
petits ont besoin de
découvrir la notion de
verticalité par le toucher,
l’expérimentation et la
manipulation.
Donc, pendant les deux
dernières périodes, les tout-
petits ont abordé la notion
de verticalité.
Pour observer le sens
vertical, les enfants ont
construit des tours.

DÉCOUVERTE DE LA VERTICALITÉ CHEZ
LES TOUT-PETITS

Aussi, ils ont fait des
coulures d’encre. Avec
des marrons les enfants
ont fait des chenilles et
puis avec des
planchettes en bois ils
devaient faire des cages
pour les animaux.
Ensuite, le travail a été
repris pour modeler des
rayures du zèbre et
tracer des traits verticaux
dans du sable fin.

www.lifv.lt
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PS-MS Egle

Les élèves de petite et moyenne sections
ont découvert le Land Art. 
Ils ont apporté des marrons et des glands,
la maîtresse en a apporté aussi et tout le
monde a essayé de créer quelque chose. 
C‘était une belle activité qui a beaucoup
plu aux élèves. 
Voici quelques photos, on espère que ça
va vous plaire!

LAND ART EN PS/MS EGLĖ

7
www.lifv.lt



8
www.lifv.lt



PS-MS Marie
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FABRICATION DE NOTRE CALENDRIER
DE L’AVENT (ARTS PLASTIQUES)

Décembre étant bientôt là, nous avons fabriqué
notre calendrier de l’avent afin de compter les
jours qu’ils nous restent à attendre la venue du
Père Noël ! 
Chaque jour, lorsque nous dirons la date, un élève
ouvrira la case correspondante du calendrier de
l’avent et recevra deux petits cadeaux …

www.lifv.lt
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PS-MS Zita
LES ACTIVITÉS AUTOUR DES PRÉNOMS

Depuis la rentrée, en arrivant dans la classe
chaque pour, les élèves placent une étiquette-
prénom au tableau pour marquer leur présence.
Lors des regroupements, on apprend à
reconnaître les prénoms des copains de la
classe.
Pendant notre première séance nous avons
travaillé l’initiale. 
Les élèves ont décoré la silhouette de leur
initiale avec du papier de couleur déchiré.
L’activité suivante a été de trouver, parmi des
lettres prédécoupées, la première lettre de son
prénom et de la coller plusieurs fois autour de
son initiale.

www.lifv.lt
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GS Annick
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PROJET « DENTS »

Dans le cadre de l’éducation à la
santé, notre infirmière scolaire,
Lucie, a mené un projet « dents »
dans la classe.
Nous avons appris, sur plusieurs
séances, à prendre soin de nos
dents en les brossant trois minutes,
le matin après le petit déjeuner et
le soir, après le diner.
Nous avons découvert le métier de
dentiste et nous avons enrichi
notre vocabulaire.

www.lifv.lt
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GS Iwona

Dans notre salle de motricité, on
apprend à se détendre, à détendre
son corps. On prend conscience de
certaines parties du corps et à se
concentrer sur une partie du corps.
Quelques exemples vécus ;
- On place la balle en mousse sous
un pied et on la fait rouler depuis le
talon jusqu’aux orteils, lentement.
Pareil avec l’autre pied.

DÉTENTE   ET    RELAXATION…
AVEC  UNE  BALLE EN MOUSSE, EN GRANDE
SECTION 

- Assis, on fait descendre la balle sur
la paume d’une main depuis le haut
de la cuisse jusqu’au genou, on fait
tourner autour du genou et on  fait
rouler jusqu’au pied
- Allongé sur le sol, les yeux fermés,
on fait rouler la balle sur le ventre 

15
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Ensuite, nous avons visionné
un court métrage (Drôles
d'oiseaux sur une ligne à
haute tension, Pixar) qui
dénonce la moquerie en
amenant l’élève à changer
son point du vue sur des
personnages. Puis nous
avons débattu des
conséquences de la
moquerie, et les élèves ont
réalisé la caricature de leur
enseignant !

CP Loreta

LES CARICATURES

Suite aux événements du
mois d’octobre en France,
les trois classes de CP ont
travaillé sur les caricatures
de Donald Trump,
Emmanuel Macron et
Vladimir Poutine. Après
l’amusement provoqué
chez les élèves, nous avons
analysé les techniques
graphiques des caricatures
et les proportions du visage. 

17
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CP Jérôme D. 
LE TCHOUKBALL

En novembre et décembre,
les trois classes de CP
apprennent un nouveau
sport : le tchoukball. Ce
sport, d’origine suisse, se
pratique en équipes de 6 ou
7 joueurs sur un terrain qui
ressemble au handball. Il
s’agit de tirer dans un cadre
constitué par un trampoline. 

Un point est marqué
lorsque l’on fait rebondir la
balle sur le trampoline et
que l’équipe adverse ne
rattrape pas le ballon. On
peut aussi marquer des
points quand l’équipe
adverse rate un tir ! L’intérêt
du jeu réside aussi dans le
fait que l’on peut tirer des
deux côtés du terrain ; les
équipes n’ont pas de camp !

19
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CP Jérôme G.

Après un travail sur la couleur
durant la première période
(couleurs primaires et
secondaires, chaudes et froides,
complémentaires) nous avons
travaillé le monochrome.
Comment avoir un résultat
esthétiquement différent sur un
même format (10x10) recouvert
de la même couleur (gouache) ?

ART PLASTIQUES EN CP

Travail sur la texture, l'esthétique
et la composition ainsi que des
outils à utiliser en fonction du
rendu plus ou moins souhaité.
Références vus en classe Les
“bleus” d'Yves Klein et “l'outre
noir” de Pierre Soulages.

21
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Un jour, Augusté a apporté des
phasmes à l’école dans un terrarium.
Il y a 6 phasmes : 3 grands, 2
moyens et un petit. On les
différencie par leur taille et les
pattes manquantes. La maîtresse les
a pris en photo. Normalement ils ont
2 antennes et 6 pattes, une petite
tête, un thorax et un abdomen. On
leur a donné à chacun un prénom.
On les a bien observés et on les a
dessinés. On les a aussi mesurés
pour voir si ils grandissaient. Tous les
jours on les arrose un peu. Ils
mangent des feuilles de chênes, de
framboisiers et de la salade. 
Cliquez ici pour regarder la vidéo: 

CE1 Claire
DES PHASMES DANS LA CLASSE DE 
CE1 CLAIRE

23

https://youtu.be/BmBXgFt4r0Q

www.lifv.lt
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CE1 Isabelle
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En activités artistiques, depuis
deux semaines nous avons
commencé des  « Ateliers
Cirque » .
Nous sommes en petits
groupes et après un
échauffement de tout le corps,
nous allons dans chaque
atelier.
Nous avons fait du jonglage
avec des anneaux, il fallait être
bien concentré et les suivre
des yeux pour ne pas qu’ils
tombent. 

ATELIERS CIRQUE

On a fait des exercices
d’équilibre sur la poutre,
c’était un peu difficile de
regarder un point fixe pour
ne pas tomber et de respirer
calmement.
On a préparé notre corps en
faisant de la gymnastique, et
on a dansé avec les rubans
en bougeant le ruban en
serpent ou en spirale.
Plus tard nous choisirons
peut-être une musique pour
nous accompagner !!

www.lifv.lt
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CE1 Milda
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NOS CORRESPONDANTS EN FRANCE

En classe nous avons
travaillé sur différents écrits
que l’on peut recevoir dans la
boîte aux lettres. 
Et un jour, une surprise nous
attendait… Nous avons reçu
une enveloppe venant de
France.
C’était une lettre de nos
correspondants qui nous
écrivaient pour la première
fois. 
Ce sont des élèves de CE1
qui habitent à Montfermeil,
près de Paris. C’est une
classe de 13 élèves. Ils nous
ont présenté leur belle école
toute neuve et leur ville.
Nous avons ensuite envoyé
une lettre pour nous
présenter et aussi présenter
notre école et nos projets de
classe.

La maîtresse : « C’est un
projet très riche qui mêle
beaucoup de disciplines et
qui est motivant pour les
élèves. Tout ce qui est fait en
classe est mis à profit pour
écrire à nos correspondants.»

www.lifv.lt
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Mūsų sukurtame „Facebook“
profilyje „Lietuvių kalba
prancūzų licėjuje“ dalinamės
akimirkomis iš  gimtosios kalbos
pamokų. Čia galite surasti
filmuką apie tai, ko Ce1 klasės
mokiniai mokėsi pirmojo periodo
metu. Pagrindiniai aktoriai,
Eleonora ir Karolis,  įkūnijo klasės
mokytojus, kurie bandė
išsiaiškinti, kaip vaikams pavyko
įsisavinti mokomąją medžiagą. 
Labai kviečiame Jus prisijungti
prie mūsų „Facebook“
bendruomenės!

Lietuvių  kalba
MOKYTOJOS ELVINA IR SIGITA

https://www.facebook.com/
lietuviukalbaprancuzulicejuje

29
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Lietuvių  kalba  CE1

MOKYTOJOS ELVINA IR SIGITA

Džiaugiamės, kad galime
atrasti laiko ir vaidinimams,
kurie labai skatina mokinių
kūrybiškumą, fantaziją ir
komandinį darbą. Ce1 klasių
mokiniai suvaidino ištrauką iš
Antoine de Saint-Exupéry
„Mažojo princo“ bei Kosto
Kubilinsko  pasakos
interpretaciją „Jaučio trobelė“ shorturl.at/egpA8.

30
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Lietuvių  kalba  CE1
LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJA DR. VITALIJA KARACIEJŪTĖ

Svarbiausias lietuvių kalbos
pamokų tikslas – pozityvaus
mokinio požiūrio į kalbą
ugdymas. O kaip tą pozityvų
požiūrį išsiugdyti, kai vieni
apibrėžimai ir taisyklės, kai
„gramatizavimo“ daugiau negu
bendravimo? Ogi sukurti
komandas ir žaisti rašybos
žaidimus! Pamokų metu
mokiniai ugdo loginį mąstymą,
mokosi mokytis kalbos dalykų… 

 Ir tada  patys nori panaudoti
išmoktas kalbos žinias, nes…
juk reikia nenuvilti komandos ir
pirmiems „užlipti kopėčiomis“!
(Žaidimas „Kuris greičiau
užlips?“, kai lentoj nubraižomos
kopėčios, du mokiniai rašo po
žodį pagal kurią nors taisyklę).
Be to, taikomi ne tik aktyvūs,
bet ir kūrybiniai mokymosi
metodai – mokiniai kuria savo
pirmuosius eilėraščius!

31
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Lietuvių  kalba  CE1
LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJA DR. VITALIJA KARACIEJŪTĖ
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Mercredi 7 octobre, la classe
de CE2L est allée en
promenade. Le but de cette
sortie était d’apprendre à lire
un plan et à se repérer en
ville. Les différents endroits
étaient marqués sur le plan.
Un groupe de 3 élèves
devait montrer le chemin en
suivant un parcours. Les
élèves devaient noter leurs
observations.

CE2 Lina
LA DÉCOUVERTE DU QUARTIER DE L’ÉCOLE

Les enfants ont exploré les
alentours de l’école : la rue
Silo, Grybo et Antakalnio,
l’Académie militaire, le pont
Silo...
La sortie a beaucoup plu aux
élèves. Ils ont appris des
choses importantes (lire un
plan, se repérer dans
l’espace) en s’amusant.

33
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La Classe CE2 S des petits
Monstres vous présente la
journée Halloween du
Vendredi 16 octobre :
Nous sommes venus déguisés
et nous avons apporté des
bonbons. 
C’était une journée faite de
mathématiques horribles, de
craft effrayant et de
vocabulaire monstrueux.
Au tableau, nous avons fait
apparaître un dragon en
reliant des nombres et en
faisant des additions. Il
crachait du feu. Au secours !

Ensuite, en dessinant, en
découpant et en pliant, nous
avons créé des décorations
pour la classe : des
fantômes, des toiles
d’araignées, des chauves-
souris et des citrouilles.
On commençait à avoir faim :
nous avons dévoré le cahier
de devoirs.
Au moment du vocabulaire,
nous avons dévoilé des mots
cachés dans une grille et
déchiffré des rébus.
Comme nous avions tous
faim et soif, c’était l’heure de
boire du sang acidulé et de
manger des insectes sucrés
!!!!!!!!! 
AH AH AH AH !!!!!!

CE2 Sandrine
JOURNÉE HALLOWEEN

35
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Lietuvių  kalba
CE2 IR CM1 
MOKYTOJOS ELVINA IR SIGITA

Skaitymas ankstyvajame
amžiuje yra labai svarbus. Tai
ugdo vaikų iškalbą, turtina
žodyną, lavina fantaziją,
padeda geriau suprasti
aplinkinius. Todėl  mes, lietuvių
kalbos mokytojos, nuolat
stengiamės paskatinti vaikus
kuo daugiau skaityti lietuvių
kalba. 

Ce2 ir Cm1 klases puošia
plakatai, kuriuose žymime
mokinių perskaitytų knygų
kiekį. Kad būtų linksmiau ir
įdomiau varžytis, mokslo
metų pabaigoje išrinksime
nugalėtojus – atkakliausius
skaitytojus. O kuris
nenorėtų gauti
apdovanojimo? 😊

37www.lifv.lt



Lietuvių  kalba
CE2 IR CM1 
MOKYTOJOS ELVINA IR SIGITA

38www.lifv.lt



Pendant les sciences, nous
avons construit une voiture
propre avec des Lego. Il
fallait que cette voiture
roule grâce à l’énergie du
vent. Nous avons beaucoup
réfléchi et nous avons fait
plusieurs expériences.
Nous avons inventé et
essayé beaucoup de
modèles de voitures et
nous avons compris
qu’elles devaient être
légères, avoir une bonne
forme et une grande voile.
.

CM1 Gauthier
LA VOITURE PROPRE À VENT

Pour finir le travail, nous
avons fait un concours
pour savoir quelle voiture
irait le plus loin. Nous
avons aimé ce travail,
c’était intéressant et tout le
monde voulait gagner.

Rédaction de l’article par
Sergen, Liucija, Une, Rojus,
Sylvain, Aleksandr,
Yinshan, Izabele, Jonas et
Maksimas

39
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Cette année, Noël sera
différent des Noëls des
autres années car il y a la
quarantaine et une maladie
dangereuse. Pour être
protégés, le spectacle de
Noël est annulé. Les CM1
Nathalie décident quand
même de faire une vidéo
qui représente leur
spectacle. 

CM1 Nathalie 
DANSE DE NOËL

Sur la chanson Coincidance,
les enfants travaillent en
groupe pour créer une
chorégraphie à la hauteur
de leur grand cœur. Tout
doucement, les élèves
apprennent à travailler
ensemble et à s'écouter. 

41
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CM1 was invited to express their learning
about landscapes in Lithuania through a
hands-on activity. We had explored the
school neighborhood on a school outing,
taken pictures of our urban landscape,
and compared and contrasted it with the
surrounding natural landscape. The Neris
river was just a stone’s throw from our
school window and we were wondering
where it actually arose and where it was
heading. There were many speculations
that came up during our discussions. I
was wondering whether we could
attempt to construct a landscape if we
have more than paper and pencil to work
with.
 
I gave the children a first trial with
modelling clay. They learned action
words like knead, pinch, pad, mix, shape,
stretch, touch, squeeze, twist, fold. I said:
“Let’s try to make a river, by using items I
collected in nature for them.” We started
building a landscape.
In the beginning, the children were
hesitant at making a model as it was a
new experience to them. Once their
curiosity about making a landscape was
tickled, the children agreed to bring the
necessary materials the next day to
attempt their own models.

Certainly, there was a set of criteria for
what our landscape needed in order to
highlight and depict our learning and
understanding. The children also
brainstormed about the best way to
communicate with each other within
the team.

Video
 
During the construction process I did a
quick check with the children to see
how they were getting along with their
team members. I got various feedback
and it was clear that it takes time to
become an effective communicator.

 
“Congratulations, CM1, on your first
hands on landscape”. You showed me
that you were knowledgeable about
the geography of Lithuania. When we
talked about the missing mountain
ranges in this country, the children said:
“Don’t worry about the missing
mountain ranges, we  can go to France
if we want to do downhill skiing!!”

English CM1
TEACHER MRS. ANNA PALMETSHOFER

www.lifv.lt
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Quand la météo de la classe
commence à pleuvoir avec
des ouragans, le conseil de
coopération se réunit pour
retrouver le soleil, mais aussi
pour lire les remerciements,
les félicitations et même
proposer des idées pour la
classe. Le principe du conseil
est de résoudre des
problèmes. 

CM2 Alice
CONSEIL DE COOPÉRATION = RÉSOLUTION DES
PROBLÈMES !

Le mercredi, on rassemble la
classe en cercle. Le président
et le secrétaire lisent les mots
de préoccupation et essaient
de les résoudre. A la fin, on
tire au sort le nouveau
président et le nouveau
secrétaire. Une fois le conseil
terminé, le soleil revient à
nouveau dans la classe.

Les élèves de CM2A

45
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Les élèves de CM2 en train de faire 
le conseil de coopération.

46



Tous les mois depuis
septembre, les deux classes
de CM2 s’affrontent (à
distance…) dans des « défis
maths » : ce sont des concours
de problèmes mathématiques
et de logique à résoudre par
équipes, en autonomie totale,
sans aucune aide des
enseignantes. En une heure,
les équipes doivent résoudre
10 problèmes et gagner un
maximum de points.

CM2 Léonor
LES DÉFIS MATHS DES CM2

Ces moments sont des
moments privilégiés pour
développer l’autonomie,
l’esprit d’équipe, l’entraide et
bien sûr la logique et les
compétences
mathématiques de tous.
A la fin de l’année, les
meilleures équipes de
chaque classe et la classe
qui aura cumulé le plus de
points seront récompensées.
Prochain rendez-vous en
décembre !

47
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À l’école on apprend bien sûr, on s’amuse aussi et on peut
même apprendre en s’amusant. C’est ce qui nous anime au
pôle périscolaire, faire que le temps après la classe soit un
moment enrichissant pour l’enfant. Ainsi les élèves ont la
possibilité de pratiquer leur français, de s’amuser avec
leurs camarades, et d’apprendre ou de pratiquer une
activité par exemple via les intervenants extérieurs.

...
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Activités
périscolaires
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A partir du CP, les élèves
peuvent s’inscrire à l’atelier
WebTv.
Comment fait-on un film ? C’est
ce qu’ils apprennent à l’atelier
Webtv. A l'aide d' une caméra et
du talent de leur professeur
Nicolas, leurs imaginaires
s’ouvrent sur des possibilités
insoupçonnées.
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Activités périscolaires
ATELIER WEBTV

Ils deviennent des petits
journalistes, discutent avec leur
double, passent d’une pièce à
l’autre en un claquement de
doigt et mettent en image des
histoires tirées de leur
imagination ou d’un livre.  Du
story-board jusqu’au montage
en passant par le tournage, les
élèves réalisent de vrais petits
films diffusés ensuite sur la
chaîne YouTube du lycée.
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Activités périscolaires

Soucieux du développement
durable et de la lutte contre le
changement climatique, le pôle
périscolaire a organisé du 12 au
16 octobre la semaine de
l’environnement et du
développement durable. Des
activités ont été mises en place
pour faire comprendre aux
enfants l’importance de prendre
soin de notre planète. Les
initiatives environnementales en
milieu scolaire contribuent à
cette prise de conscience.

LA SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Avec l’appui du film HOME, une
présentation a eu lieu dans les
classes du cycle 2 et 3. Il a été
expliqué aux enfants ce qu’est
le changement climatique et
ce que cela engendre comme
conséquence sur notre planète
et son écosystème : la montée
des eaux, la déforestation,
l’extinction de certaines
espèces, la diminution des
ressources naturelles …
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Une démonstration du triage
des déchets a été mise en place
sur les temps du midi et de la
garderie. Les enfants ont pu
comprendre ce qu’est un déchet
recyclable et la façon dont il doit
être trié. Ils ont pu constater par
l’amusement qu’il existe
différentes sortes de canettes
(aluminium et acier) et comment
les trier en fonction de leur
matière. 
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Activités périscolaires
LA SEMAINE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le même exercice a été
réalisé avec les différentes
natures de plastique.
Une activité art plastique a
eu lieu durant la garderie
pour que les enfants
puissent s’exprimer sur la
manière dont ils voient leur
planète.
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Activités périscolaires
CENTRE DE LOISIRS

cours vivant de Zoologie, au
ZooPark de Vilnius. 
Skypark, balades en forêt et
Labyrinthe des Maïs pour
les activités Sport et Nature.

Cette année le LIFV a su
proposer un programme
ambitieux aux enfants de
l’école pour leurs vacances
d’Automne 2020. Durant deux
semaines,
des activités variées et aux
contenus culturels riches, se
sont succédé jour après jour :

une plongée dans le monde
des Sciences au Musée de
l’énergie et de la
technologie
une balade en péniche sur
le Neris 
et enfin Histoire,
Ethnographie et
Architecture avec la visite
de Trakai et son château
médiéval des Grands Ducs
de Lituanie.
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Activités périscolaires
SORTIE À TRAKAI

À l’ouest de Vilnius, le
paysage est ponctué de lacs
et de collines verdoyantes.
Un cadre enchanteur où se
cache l’un des plus beaux
édifices médiévaux, le
château de Trakai, ancienne
résidence de Vytautas, fils du
grand-duc Kestutis. Il faudra
emprunter un ponton
pittoresque pour rejoindre
cette île-château achevée en
1409 par Vytautas. En hiver,
la vision des tours se
détachant dans la brume est
magique.

Durant cette journée, clou des
vacances, les enfants ont
bénéficié d’une visite guidée du
château en français. C’est avec
enthousiasme qu’ils ont posé
toutes sortes de questions. Au
final, ils ont appris beaucoup de
choses sur l’Histoire de Trakai
ainsi que sur sa gastronomie avec
ses célèbres et délicieux Kibinai.
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Dessins des enfants

GS Annick
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Dessins des enfants

GS Iwona
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Dessins des enfants

PS-MS Marie
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L'équipe du Lycée international français de Vilnius vous souhaite de
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