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Chers parents,

Cette rentrée scolaire a été
marquée par une nouvelle
organisation : la maternelle
et les trois classes de CP
sont restées sur le site de
Šilo, alors que les classes de
CE1 et CE2 ont rejoint celles
de CM1 et CM2 sur celui de
Subačiaus. Néanmoins tout
le monde a changé: l’école
de Šilo a été réaménagée
pour profiter au mieux de
l’espace disponible.

Toute l’équipe pédagogique
s’est mobilisée pour offrir à
vos enfants les meilleures
conditions de travail
possibles sur nos deux sites!

Les enseignants ont déjà lancé de
nombreux et innovants projets
dans toutes les classes. Dans ce
numéro, vous en trouverez
plusieurs exemples qui illustrent la
créativité et l’implication de vos
enfants dans leurs apprentissages
de la TPS au CM2.

Nous vous souhaitons une bonne
lecture et de très bonnes fêtes de
fin d’année en famille!
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Gerbiami mokinių tėvai,

Šie mokslo metai buvo
ypatingi dėl naujos pradinės
mokyklos (primaire)
organizacijos. Ikipradinė
mokykla (maternelle) ir trys
pirmosios klasės (CP) liko Šilo
g. pastate, o antrokai ir
trečiokai (CE1 ir CE2)
prisijungė prie ketvirtų ir
penktų klasių (CM1 ir CM2)
Subačiaus pastate. Pokyčiai
palietė visus : mokykla Šilo g.
buvo pertvarkyta, siekiant
kuo geriau išnaudoti turimą
erdvę.

Visas mokytojų kolektyvas
susitelkė, kad Jūsų vaikams
būtų sudarytos kuo geresnės
mokymosi sąlygos abiejuose
LIFV pastatuose.

Klasių mokytojai jau įgyvendino
daug novatoriškų projektų. Šiame
numeryje rasite keletą pavyzdžių,
liudijančių Jūsų vaikų kūrybiškumą
ir aktyvų dalyvavimą mokymosi
procese, nuo pačių mažiausiųjų TPS
grupėje iki paskutinės pradinės
mokyklos klasės, CM2.

Tikimės, kad jums patiks skaityti šį
numerį, ir linkime jaukių švenčių su
šeima!

Eva Chiotis
ikipradinės mokyklos
ir CP klasių direktorė
ugdymui (mokykla
Šilo g. 13)

Jérôme Decarnin
Pradinės mokyklos
direktorius ugdymui
(Subačiaus g.)
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Dear parents,

This school year has been
marked by a new
organisation: the nursery
school (maternelle) and the
three first grade (CP) classes
have remained on the Šilo
site, while the second and
third grade classes (CE1 and
CE2) have joined the fourth
and fifth grade classes (CM1
and CM2) on the Subačiaus
site. However, everyone has
changed: the Šilo school has
been reorganized to make
the best use of the available
space.
The whole pedagogical team
was dedicated to offering
your children the best
possible learning conditions
on both sites!

The teachers have already
launched many innovative projects
in all classes. In this issue, you will
find several examples that illustrate
the creativity and involvement of
your children in their learning, from
TPS to CM2

We hope you enjoy reading this
issue and have a great holiday
season with your family!

Eva Chiotis
ikipradinės mokyklos
ir CP klasių direktorė
ugdymui (mokykla
Šilo g. 13)

Jérôme Decarnin
Pradinės mokyklos
direktorius ugdymui
(Subačiaus g.)



TPS Silvija
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Le mois de novembre, les
élèves de toute petite section
ont abordé le thème du corps
humain. Pour travailler les
différentes parties du corps et
enrichir le langage oral les
enfants ont participé aux
plusieurs activités ludiques
telles que: soigner le petit
garçon (les enfants devaient
coller des pansements sur les
bobos), reconstituer Grand
Monstre Vert (le personnage
d'une histoire lue), modeler avec
de la pâte à modeler les parties
du visage au bonhomme, etc. 

AUTOUR DU CORPS HUMAIN



TPS Silvija
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Au gymnase les enfants ont pu jouer à des
jeux qui permettaient de bouger. Par
exemple, il fallait trier les mains et les
pieds découpés dans du papier épais (ce
matériel était dispersé dans tout le
gymnase).

Et pour finir ce thème, en arts plastiques
les enfants ont créé des bonhommes en
pâtes à sel.



A l’occasion de la Semaine
des lycées français du
monde, dont le thème est
cette année : « Arts,
sciences et développement
durable : l’enseignement
français pour se préparer au
monde de demain », notre
classe de PS a travaillé en
collaboration avec la classe
de PS du Lycée Français
Sophie Germain de Rabat,
au Maroc.
Nous avons choisi un artiste,
pour le #LIFV c’était Pablo
Picasso et ses visages. Puis,
nous avons créé chacun
notre visage, à l’aide de
cartons et bouchons. Ce
projet a été un véritable
partage de nos trois
langues, de nos trois
cultures, puisque nous
avons travaillé le
vocabulaire en français et
en lituanien.

PS Marion
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https://www.facebook.com/hashtag/semainelfm?__eep__=6&__cft__[0]=AZUIPOcHq97USO-dRKpsNWe9Rzh6PvVJhXpoiKxqqaVCvboe_bpvlquqg4skCZnRXdrbWaUU9sphArzCv_TO24rClLIA2KR81ygwJI9tJ9awxCihVC9kKK1JsM90JAEMGWl1GlQE6jakwS5TxpJnI9irfWYms7b8kGzQssc3jYlgI-c2-bfQHp51gBauAHZxfKw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/lf.sophiegermain/?__cft__[0]=AZUIPOcHq97USO-dRKpsNWe9Rzh6PvVJhXpoiKxqqaVCvboe_bpvlquqg4skCZnRXdrbWaUU9sphArzCv_TO24rClLIA2KR81ygwJI9tJ9awxCihVC9kKK1JsM90JAEMGWl1GlQE6jakwS5TxpJnI9irfWYms7b8kGzQssc3jYlgI-c2-bfQHp51gBauAHZxfKw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lifv?__eep__=6&__cft__[0]=AZUIPOcHq97USO-dRKpsNWe9Rzh6PvVJhXpoiKxqqaVCvboe_bpvlquqg4skCZnRXdrbWaUU9sphArzCv_TO24rClLIA2KR81ygwJI9tJ9awxCihVC9kKK1JsM90JAEMGWl1GlQE6jakwS5TxpJnI9irfWYms7b8kGzQssc3jYlgI-c2-bfQHp51gBauAHZxfKw&__tn__=*NK-R


PS Marion
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Enfin, nous nous sommes
présentés en français : « Je
m’appelle … » et en lituanien : «
Mano vardas… »
Nos camarades marocains se
présenteront, eux, en arabe et
en français. Un véritable
échange pédagogique autour
de valeurs et d’une langue
commune : le français.



MS Zita
LES PORTRAITS EN MOYENNE SECTION

En novembre, nous avons
appris les parties du visage.
Nous avons créé des visages
en pâte à modeler, avec les
différents objets de la classe. 
Ensuite, nous avons observé
les portraits de grands
peintres. 
Notre travail final était de
peindre les portraits en
n'oubliant aucun élément du
visage.  
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MS Zita
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Tous les élèves de
grande section ont
exploité l’album « La
couleur des émotions
» d’Anna Llenas. Ils
ont appris à exprimer
leurs émotions au fil
des pages de l’album:
la joie, la tristesse, la
colère, la peur, la
sérénité et l’amour.

La finalité du projet était de fabriquer et écrire leur
propre livre sur leurs émotions. Ce projet a permis
d’aborder plusieurs domaines d’apprentissage. Ils sont
tous ravis de pouvoir apporter leur livre dans leurs
familles et faire le lien entre l’école et la maison. 

GS Noémie et Eglė
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Projet autour des émotions dans les deux classes
de Grande Section.



GS Noémie et Eglė
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GS Noémie et Eglė
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The children created a
weather chart with
drawings and collage
describing the weather. We
focused on deciding if it is
sunny, cloudy, raining or
snowing! We also
discussed winter clothes
and observed the
snowman react to different
temperatures (freeze and
then melt).

Children in GS have been
observing and describing
the weather in English! 
We talk about the
weather and children are
becoming familiar with
the appropriate
vocabulary to describe
the sky, the clouds and
the temperature.

GS English
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Teacher: Mrs Hanne Boulet

The weather theme
promotes observation
and thinking skills,
encouraging children to
pose questions and
develop an interest in
science!

What’s the weather like? 



TRAVAILLER LE LANGAGE ORAL EN
CLASSE DE CP

CP Valérie, Jérôme, Mariana
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Après avoir étudié en lecture
et compréhension les livres
Mon chat Ouma (Jack
Fontaines et Lou Slati) et Bon
Appétit ! Monsieur Lapin
(Claude Boujon) pendant la
première période.
En complément de l’étude
des sons (phonologie) nous
avons en classe repris
quelques scènes de l’histoire
afin de travailler le langage
oral.

Nous avons ensuite
fabriqué des décors et des
personnages puis avec un
«théâtre» nous avons joué
quelques scènes du livre
en respectant le texte
présent dans l’ouvrage.
Nous avons travaillé la
prononciation et
l'intonation.
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CP Valérie, Jérôme, Mariana
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CP Valérie, Jérôme, Mariana
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Lietuvių kalba pradinėje
mokykloje (CP klasė)

MOKYTOJA DR. VITALIJA KARACIEJŪTĖ

Lietuvių kalbos pamokose
didelis dėmesys skiriamas
patirtiniam mokymui(si), kai
mokinys mokosi veikdamas,
nes, remiantis šios seniausios
edukacijos formos principais,
tai, ką vaikas daro, yra
vertingiau, nei tai, ką jis žino. 

Kuo daugiau patirties, tuo
geresni įgūdžiai – vaikas
geriausiai mokosi iš savo
asmeninės patirties, savo
atradimų, eksperimentų ir
žaidimų. Tik veikdamas
vaikas kuria žinojimą; jo
patirtis yra esminis
mokymo(si) šaltinis.



Lietuvių kalba pradinėje mokykloje (CP klasė)
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Vaikas patiria proceso ir kūrybos džiaugsmą, stiprina mokymosi
motyvaciją. CP klasės mokiniai, dalyvaudami projekte „Jaučiu
raidę“, ne tik patyrė savo, o ne kitų „primestą“ tikrovę, bet ir ją
patys kūrė. Savo kūnu vaikai stengėsi parodyti išmoktas raides.



Lietuvių kalba pradinėje mokykloje (CP klasė)
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When the winter arrived,
we studied The Mitten by
American author and
illustrator Jan Brett, a
story based on an old
Ukrainian folktale. We
read about and analyzed
the animals who seek
shelter and warmth in a
mitten dropped in the
forest by a boy named
Nicki. First comes a mole,
then a rabbit, a
hedgehog, an owl, a
badger, a fox, a bear and
finally a mouse. Everyone
is so warm and cozy
inside the mitten! 

CP English
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Teacher: Mrs Hanne Boulet

Exploring children’s literature

Children analyzed
themes and characters
through the colorful and
detailed depictions on
the illustrations. 

Then the children
brought the story to life:
they enjoyed drawing
their own mittens adding
collages of animals and…
let’s not forget their
footprints on the snow. 
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CP English

Children’s literature enriches social and emotional
development. In language classes, children’s
literature is a valuable tool as it supports students’
literacy and helps improve their communication
skills through vocabulary and speaking. Also, an
effective way to develop emotional intelligence
and creativity!



Deux ou trois fois par
semaine, l’après-midi,
après la cantine, on a un
temps qui s’appelle
«Chut, je lis ».
On va dans le coin
lecture, on choisit un livre
et on retourne à sa place. 

CE1 Claire
CHUT, JE LIS…
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On doit rester calme ou
chuchoter. On peut aussi
emprunter des livres de la
classe à la maison. Deux
élèves sont responsables
du rangement du coin
lecture.



CE1 Claire
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Pour les enfants c’est intéressant parce qu’ ils n’ont
pas tous des livres français à la maison. Certains
enfants prennent deux livres par semaine ! Ils disent
que ça les aide à mieux lire en français.
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CE1 Milda

Cette année, nous avons déménagé dans une nouvelle
école.
C’est notre classe :

NOTRE NOUVELLE ÉCOLE



CE1 Milda
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Notre bibliothèque :



CE1 Milda

Notre cour de récréation :
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CE1 Milda

Notre salle de sport :
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Nous sommes contents de venir à l’école !
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English CE1 and CE2 

Reading, writing,
listening, and speaking.
Our four skills that we
practice in every lesson. 

1ST TRIMESTER NEWS. 
WHAT DO WE DO IN ENGLISH?

 

I think if you ask the
students what they like
most in English class?
They will all say they love
following the Epic
Calendar the most.

Celebrations covered this
term Halloween,
Thanksgiving, Festival of
light Diwali and Hanukkah
and Christmas. I have to
say that Diwali was the
most enjoyable. I got to
dress up and the children
had so many questions
and enjoyed learning
about it. They did some
drawing and coloring of
the Diya some classes got
to add glitter. The topics
are the same, but the
work is differentiated to
their level. We also
covered National
recycling day. 

MRS MARISA STEPHENSON 

It is so much fun! They
can’t wait to read what is
on the day. I would
include one here, but I
want space to show you
the children in class and
some work.
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English CE1 and CE2 
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We do lots of reading in class with Epic books or books
that I bring to class our latest book How the Grinch
Stole Christmas. The children enjoyed wearing my head
decorations, coloring the Grinch and listening to the
story.

English CE1 and CE2 

The Diya Emile Marija is holding was a show and tell
from another class who made theirs in India. Also,
Thomas from CE1 brought some more Diya’s from India
to show his class.
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English CE1 and CE2 

I encourage you to please have a look at Epic books. I
have been using Epic for schools and have all the
children registered in my Epic class where they can go
and read more books. There is also an offer for parents
which I have added here but the free option is good
enough. Log in instructions can be found in the English
blog.  

My students love reading
on Epic, and I want to
share a special offer on an
at-home subscription.
Epic Unlimited gives them
anytime access to all the
best books, and for a
limited time you can save
43% with my link: 

www.getepic.com/connect/ewm7589?utm_source=text

http://www.getepic.com/connect/ewm7589?utm_source=text


Lietuvių (užsienio) kalba

MOKYTOJA DAIVA SILKO
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Šį gražų rudenį CE1 klasės
mokiniai per lietuvių
(užsienio) kalbos pamokas
išmoko deklamuoti
eilėraštuką apie rudenį. Tai
žaismingas kelių eilučių
eilėraštis apie spalvingą
rudenį ir krentančius 

margaspalvius lapus,
kurie taip gražiai
„nuspalvina“ mūsų
kiemus. Geltona, žalia,
ruda, raudona... 



Iš spalvoto popieriaus
išsikirpome keturis skirtingų
spalvų lapus. Išmokome
aiškiai įvardinti kiekvieno
lapo spalvą. 
Klausydami mokytojos
skaitomo eilėraščio,
kartojome po žodį, po
eilutę, mokėmės
taisyklingai tarti garsus.
Paskui skaitėme patys, kol
galiausiai išmokome
atmintinai. 
Į klasę atsinešėme daug
gražių margaspalvių lapų.
Deklamavome eilėraštuką
visi kartu, leidome lapams
kristi ir papuošti mūsų
„kiemą“ rudeniškomis
spalvomis. 
Mokiniai lavino vaizduotę,
atskleidė savo kūrybinius
sugebėjimus ir kiekvienas
gražiai ir spalvingai
iliustravo išmoktą eilėraštį. 
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Lietuvių (užsienio) kalba 



Dans le cadre du projet sur
le livre Yakouba de Thierry
Dedieu, les élèves de la
classe des CE2 d’Annick ont
travaillé sur l’art africain.
Après avoir étudié différents
graphismes sur des tissus et
des peintures, nous avons
réalisé une œuvre en
reproduisant et créant des
graphismes africains, tout
en respectant la
particularité de l’album qui
est en noir et blanc.

CE2 Annick
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CE2 Annick
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En littérature, les élèves
découvrent de nouvelles
histoires, de nouveaux
personnages et de nouvelles
situations qui les amènent à
se poser des questions et à
se mettre à la place des
personnages.
Après avoir lu le début de

CE2 Gauthier
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l’histoire de Yakouba et
réfléchi à la question « Si
j’étais à la place de Yakouba,  
est-ce que j’aurais tué le lion
blessé pour devenir un
guerrier ? », les élèves ont
chacun écrit un petit texte
qui raconterait une autre
suite que celle du livre.

Yakouba est retourné dans le village. Dans sa tête, Yakouba se
dit « Le lion est blessé ». Marfa

Voici les rédactions de plusieurs élèves de la classe de CE2
Gauthier.



 CE2 Gauthier
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Yakouba voulait tuer le lion. Il attendait que le lion dorme.
Yakouba a tué le lion et a apporté le lion au village. Yakouba
est devenu un guerrier. Teja

Yakouba prend les deux lances, vient près du lion et combat le
lion. Yakouba a tué le lion. Il revient au village, tout le monde
le voit et le respecte. Dalia

Yakouba a tué le lion et il a montré aux autres guerriers qu’il
avaut tué un lion. Yakouba était triste, il s’est dit « Pourquoi
j’ai tué le lion » et il a pleuré. Emanuelis

Yakouba a réfléchi pendant la nuit. Il a décidé de ne pas tuer
ce lion, il a choisi de tuer un autre lion. Il a marché, grimpé
dans les hautes herbes et il a trouvé un autre lion. Dans la
savane, il se bat contre ce lion. Il s’est battu trois heures. Après,
il est revenu dans le village pour devenir un guerrier. Patrikas



CE2 Gauthier
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Alors Yakouba a tué le lion. Il est devenu un guerrier. Mais il
n’y arrivait pas. Une fois, le chef lui a dit « Tu es un très
mauvais guerrier alors tu sors de notre armée et tu vas être un
berger » alors il est venu chez l’entraineur. Yakouba a
demandé à son papa « Tu peux m’acheter une lance ? ». Son
papa la lui a acheté. Yakouba s’entrainait. Puis la cérémonie a
recommencé et il a tué un autre lion. Emil

Yakouba réfléchit. Le lendemain, il revient dans le village. Il
dit « Je n’ai pas tué le lion ! ».Donc Yakouba devient un berger.
Il est triste mais il fait ce qu’il doit faire. Les hommes du
village disent « Il faut lui donner une autre chance ». Yakouba
est très content. Il prend cinq lances pour tuer le lion. Il va
dans la savane et il se bat. Enfin, il tue le lion. Sofija

Yakouba voulait attaquer le lion, il se prépare. Yakouba pense
« Le lion est blessé, je ne vais avoir aucun mal ». Enfin, il
l’attaque, il passe à côté d’un arbre et il marche lentement. Le
lion a tout compris, il veut essayer d’attaquer Yakouba.
Yakouba jette sa lance, enfin, il tue le lion. Yakouba part dans
le village pour devenir un guerrier. Uliana



CE2 Gauthier
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La nuit est passée. Yakouba a réfléchi, il veut tuer le lion.
Quand il est venu près du lion, il a pris une lance et il a
commencé à se battre. Le lion est mort, Yakouba est très
content. Emile

Il s’est approché et il a regardé le lion. Il a pris sa lance et il a
décidé de tuer le lion. Après, il a pris son couteau, il a coupé
un morceau du lion et il est retourné au village. Tout le
monde l’attendait. Quand il est venu montrer qu’il avait tué le
lion, il est devenu un guerrier. Ona



Pour terminer le travail
avec l’album
«Yakouba», les élèves
ont regardé le film
"Massaï, les guerriers de
la pluie". La projection
du film a eu lieu dans la
salle de cinéma de
l’Institut Français.
Les élèves ont tout de
suite remarqué que le
film a beaucoup de
points communs avec le
livre. 

CE2 Lina
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CE2 Lina

www.lifv.lt

Dans cette dangereuse
aventure, des jeunes
guerriers Masaï doivent
affronter un lion mythique
Vitchua pour sauver leur
village de la sécheresse.
Après une longue marche
à travers la savane
africaine, les jeunes Masaï
finissent pas retrouver et
tuer le lion. Grâce à leur
courage et au sacrifice du
fils du berger Merono, les
guerriers font revenir le
pluie.

Au retour en classe, nous
avons comparé le livre et
le film. Nous avons eu des
discussions sur le thème
du courage, du sacrifice,
de l’amitié. Nous avons
parlé des traditions et des
modes de vie fort
différents de la vie des
élèves



Depuis le mois de
septembre, nous sommes
en CM1 dans notre nouvelle
classe.
Tout au long de la semaine,
nous travaillons beaucoup
dans tous les domaines
avec notre maîtresse.
Alors, nous essayons de
nous évader, de développer
notre créativité, notre
imagination et notre
originalité lors des séances
d’Arts.

CM1 Bénédicte
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Nos réalisations nous
permettent de communiquer,
d’apprendre une autre forme
de langage que l’expression
verbale et nous servent aussi
à exprimer nos idées, nos
envies et à partager nos
émotions.
Ces réalisations sont parfois
le porte-parole de sujets de
société comme «Les
libertés», «Lutte contre le
harcèlement», «Arts et
développement durable ».
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CM1 Bénédicte

Depuis le début d’année,
nous avons réalisé des
œuvres individuelles mais
aussi collectives avec
différents matériaux et
supports.
Nous sommes très fiers de
nos premières réalisations
et nous vous en présentons
quelques extraits.



CM1 Nathalie
En CM1 Nathalie, tous les
mardis, nous faisons des
expériences. Nous allons
vous raconter l’une d’entre
elles.
Nous avons pris du pain
frais en tranches. Nous
allons essayer plusieurs
choses.
Nous avons mis une
tranche, sans la toucher,
dans une pochette
hermétique. C’est notre
exemple.
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Ensuite : 
-nous avons touché le
pain avec les mains
lavées au savon. Nous
avons mis la tranche
dans une pochette
hermétique (nous avons
fait ça pour chaque
tranche touchée).

-Nous avons touché une
tranche avec les mains
très sales! (Une élève est
partie mettre les mains
au sol dans la cour!! Ses
mains étaient noires!!)

-Un élève a touché une
tranche, ses mains
semblaient propres.

-Enfin, une élève s’est
désinfecté les mains
avec du produit
désinfectant. 

Tranche exemple



CM1 Nathalie
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Mains lavées au savon : 

Voici les tranches après plusieurs semaines et nos
réactions quand nous avons vu le résultat le plus horrible
(on ne s’y attendait pas, et vous non plus!!)

Mains normales : 

Mains très sales :

Et enfin, avec les mains
désinfectées :



CM1 Nathalie
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Voici nos réactions, plutôt écoeurées! 



CM2 Alice, Chris et Léonor

En septembre et octobre,
les élèves de Léonor,
Alice et Chris se sont
entraînés à participer à
des jeux collectifs
traditionnels sans ballon,
avec l’aide précieuse du
professeur d’EPS
Mathieu. 

www.lifv.lt

RENCONTRE SPORTIVE DES CM2 !

L’objectif de cet
entraînement : le 16
octobre, nous avons
organisé un grand jeu
faisant participer les trois
classes, dans le parc de
Bernardinu. 



www.lifv.lt

Le jeu : Poule / vipère /
renard. 
Chaque élève est, tour à
tour, poule, vipère,
renard ou arbitre, rôle
très important car ce
sont eux qui font
respecter les règles,
chronomètrent et
ajustent le jeu. 

Pour les autres, la difficulté
réside dans le fait que l’on
est, dans le même temps,
attaquant ou défenseur !
Pas toujours facile de se
repérer ! 

CM2 Alice, Chris et Léonor
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Linksmų šv. Kalėdų ir
laimingų Naujųjų metų!

Merry Christmas and happy
New Year!




