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TPS Silvija

www.lifv.lt

Quelques jours avant Pâques
les élèves de Toute petite
section sont entrés dans la
préparation et la joie de la fête.
En France Pâques ne va pas
sans la traditionnelle chasse
aux œufs de Pâques qui sont
déposés dans les jardins.
Munis de leurs paniers, les
enfants sont donc partis à la
recherche des œufs en
chocolat dans la cour de
l'école.

C'EST BIENTÔT PÂQUES!



TPS Silvija
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La tradition lituanienne
consistant à faire rouler les
œufs peints (cette fois-ci les
œufs étaient en bois) n'a
pas été oubliée non plus.
Les enfants ont utilisé une
rigole de bois dans laquelle
chacun a roulé son œuf. 

Celui dont l'oeuf a touché
l'autre oeuf a gagné et il a
pu prendre ces deux oeufs
pour jouer encore une fois.
Aussi, les enfants ont
participé aux autres
activités amusantes liées à
cette fête du printemps.
Joyeuses Pâques à tous!



TPS Silvija

www.lifv.lt



Lietuvių kalba
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Lietuvių kalbos pamokose
didelis dėmesys skiriamas
patirtiniam mokymui(si), nes,
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, patiria proceso
ir kūrybos džiaugsmą, stiprina
mokymosi motyvaciją.
Atlikdami praktines užduotis,
mokiniai lavina smulkiąją
motoriką ir kūrybiškumą. Kuo
labiau išmankštinti pirštukai,
tuo greičiau vaikas pradeda
suprantamai, aiškiai, vaizdingai
kalbėti, o vėliau ir rašyti.

SPALVŲ SAVAITĖ PS, MS, GS KLASĖSE

MOKYTOJA DR. VITALIJA KARACIEJŪTĖ
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Lietuvių kalba PS, MS, GS klasėse



MS Zita
EXPÉRIENCE D’ÉRUPTION VOLCANIQUE 

Dans la classe nous avons fait
l’expérience avec le volcan.

En première étape, nous
avons réalisé les volcans en
pâte à sel. Les enfants ont
adoré de mélanger les 3
ingrédients. Ensuite nous
avons formé les volcans.
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Nous les avons cuits dans le
four de notre école. Après on
les a fait refroidir. 
Les élèves ont peint le haut
du volcan en marron et le bas
en vert, pour l’herbe. 
En deuxième étape, dans la
cheminée du volcan nous
avons a mis du bicarbonate
de soude. 



MS Zita
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Dans le gobelet nous avons
mélangé du vinaigre, du
liquide vaisselle et de la
peinture rouge. Ce mélange
les élèves ont versé dans la
cheminée du volcan. 
Nous avons vu notre volcan
cracher de la lave. 
La maîtresse nous a expliqué
que le vinaigre et le
bicarbonate de soude font la
réaction chimique. 
Pour terminer notre
expérience les élèves ont
dessiné le volcan en éruption. 



MS Zita
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À l’occasion de la Francophonie, notre classe expose nos
œuvres dans le couloir de notre école.
"Dis-moi dix mots" est un projet du ministère de la culture
française pour que chaque année, les francophones
découvrent ou revoient dix mots de la langue française.

GS Eglė
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Nous avons choisi le  mot
TINTAMARRE. Les élèves
l'avaient déjà entendu
dans une chanson que l'on
chante très souvent en
classe. Nous avons
réfléchi ensemble
comment illustrer ce mot.
Nous nous sommes
inspirés de cette affiche
proposée par le ministère
de la culture française.
 Voici les oeuvres de nos
artistes.

https://www.facebook.com/hashtag/francophonie?__eep__=6&__cft__[0]=AZUFu_5RfN4xH-qN-guCXUqtLfX8VpWNN1I0SWPGeaWfJH6YORluQPJw56W8r62vd2mpwCY5dX_tM_a7mXPAnNdVaPksS4MQlBQewPPY76DrWD2IIWtB4PSLKchXgRFrftrIgn7JqA5tC5hpfUksyt0j&__tn__=*NK-R


GS Eglė
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GS Eglė
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Au mois de mai, les
classes de Grande
section vont
correspondre avec des
élèves français. Notre
classe va présenter la
Lituanie à une classe de
CP, située en Alsace.

GS Noémie

www.lifv.lt

Pour bien se préparer,
nous avons d’abord
repéré les deux pays sur
une carte, les élèves ont
appris à reconnaître les
drapeaux, les principaux
monuments, et les
caractéristiques de la
France et de la Lituanie,
avec l’aide de Vitalija,
l’enseignante de
lituanien.



GS Noémie
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Ils ont écrit seuls des mots tels que Paris, Lituanie, Vilnius,
et ont réalisé de belles productions.
Nous préparerons une carte à envoyer en France et nous
en recevrons une à notre tour. 
Nous avons hâte de recevoir notre premier courrier !



GS Noémie
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CP Valérie
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En période 4, les CP Valérie ont travaillé sur le détournement
d’objets en Arts Visuels.

Après avoir découvert et
observé les œuvres de
Gilbert LEGRAND, Ambroise
MONOD et les illustrations
de Christian VOLTZ, ils ont
inventé des objets puis des
personnages à partir 

d’objets détournés de leur
utilisation première (crayons,
trombones, bouts de pailles,
perles, bouts de tissus,
ciseaux, jetons, faux billets
utilisés dans notre jeu de la
marchande…).



Les élèves ont donc appris à
expérimenter des effets de
matériaux et de supports en
explorant la composition
plastique, à proposer des
réponses inventives dans un
projet individuel, à s’exprimer
sur leur production et celles
de leurs pairs. Ils ont fait
preuve de beaucoup
d’imagination et ils ont réussi
à créer des personnages
drôles et attachants avec un
univers propre à chacun.
Bravo les artistes ! 
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CP Valérie
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CP Valérie
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Lietuvių kalba pradinėje
mokykloje

MOKYTOJA SIGITA ORLOVIENĖ

Mes gyvename, augame,
tobulėjame ir siekiame savo
tikslų Lietuvoje. Todėl labai
svarbu nepamiršti
gražiausių ir prasmingiausių
švenčių, ugdyti mokinių
pagarbą savo šalies istorijai.

Antrąją kovo mėnesio
savaitę su mokiniais
kalbėjau apie Kovo 11-ąją.
Minėjome Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimą.



Lietuvių kalba pradinėje mokykloje
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CM1 klasės jaunuoliai piešė
gražiausias gimtinės vietas.
CE2 vaikai pasidalino
mintimis, kodėl jiems gera
čia gyventi, sudėliojo
Lietuvos žemėlapį.

CE1 gamino trispalvius vėjo
malūnėlius ir susipažino su
svarbiausiais faktais apie
savo Tėvynę.



Lietuvių kalba pradinėje mokykloje
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Gerbkime, mylėkime ir branginkime savo nepriklausomą
valstybę ir jos istoriją. 



Francophonie

CE1 et CE2
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Le 20 mars, c’est la journée mondiale de la Francophonie.
Chaque année, 10 mots sont choisis et des millions de
personnes parlant français s’amusent avec ces mots.
Les dix mots de cette année étaient : kaï, farcer, divulgâcher,
tintamarre, pince-moi, saperlipopette, médusé, décalé,
ébaubi et époustouflant.

Dans notre école aussi
nous avons préparé des
activités amusantes pour
découvrir les dix mots de
2022.

Chaque classe de CE1 et de
CE2 a travaillé en arts
visuels sur le mot DÉCALÉ.
Les travaux des élèves ont
été exposés dans les
couloirs de l’école.



CE1 et CE2: Francophonie
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Dans la classe de CE1 de
Claire, les élèves ont pris
un disque de papier noir,
ils ont découpé de petits
morceaux de papier et les
ont décalés à l’extérieur
du disque. Ensuite, ils ont
dessiné quelques détails
pour représenter un
personnage, un objet…

DÉCALÉ



Avec Milda, les CE1 ont
coupé les photos de
leur visage et ont
décalé les parties
obtenues.
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CE1 et CE2: Francophonie

DÉCALÉ



La classe de CE2 d’Annick a découpé des personnages en 3
parties et a décalé les morceaux d’une feuille à l’autre. Les
élèves ont aussi décalé les noms des personnages.
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CE1 et CE2: Francophonie

DÉCALÉ



Les élèves du CE2 de
Gauthier ont découpé des
images d’animaux en bandes
et les ont recollées en les
décalant. Il fallait essayer de
reconnaître les animaux.
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CE1 et CE2: Francophonie

DÉCALÉ



Chez les CE2 de Lina, les
lettres du mot DÉCALÉ ont
été décorées, découpées et
recollées en les décalant.
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CE1 et CE2: Francophonie

DÉCALÉ



Notre classe devait travailler autour du verbe « farcer ».

CE1 Claire
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Nous avons travaillé par
groupes de 5 pour
rechercher des idées de
farce.
On a ensuite réuni toutes nos
idées en classe.

On a gardé les meilleures
farces. On a essayé de les
améliorer grâce aux idées
de chacun. Puis chaque
groupe a choisi sa farce et
l’a améliorée en imaginant
les personnages et le lieu
où elle allait se passer.



CE1 Claire
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Ensuite, nous avons préparé
un petit texte qui explique la
fin de la farce et nous
l’avons présenté aux autres
classes de CE1 et CE2. Les
enfants devaient trouver
quelle était la farce et qui
l’avait faite.

Nous avons beaucoup aimé
ce travail à faire en groupes
et à présenter dans les
classes.



CE1 Claire
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Le Père Noël court partout dans la cantine
en se tenant la gorge et en toussant. Des
enfants arrivent autour avec des masques.
Pourquoi ?

Lucas est dans la ville de Lyon, en
France, sur une place. Ses amis et sa
sœur Sofija n’arrêtent pas de le
pousser. Pourquoi ?

C’est l’anniversaire d’Izabelé. Elle le fête
avec son frère Clément et ses copains. Elle
ouvre une petite boite et elle crie très fort
Aaaaaaaaaahhhhhhh… Pourquoi ?

La maman de Philippe est dans la cuisine
et elle sursaute et crie quand elle jette
un papier dans la poubelle de tri.
Pourquoi ?

Trouvez les réponses à la fin du journal!

Maintenant à vous de trouver nos
farces !



La francophonie et notre mot

CE1 Milda
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Notre classe a choisi un mot
parmi 10 proposés.

Nous avons décidé
d’inventer les BD avec ce
mot. Nous avons travaillé
par groupe de 5.

Saperlipopette
(c’est un juron exprimant le
dépit)



CE1 Milda
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Puis nous avons présenté
nos histoires en jouant de
petites scénettes.



CE1 Milda
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Et voici nos BD :
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CE1 Milda
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Après, pour faire devenir notre mot aux autres élèves, nous
avons fait des mots-croisés et nous avons lu nos BD.



Nous avons choisi, dans la liste, un mot à faire deviner aux
élèves des autres classes. Pour cela, nous avons inventé une
charade.

Mon premier est la première syllabe du mot étoile.
Mon deuxième est le premier doigt de la main.
Mon troisième est le contraire de rien.
Mon quatrième est un dessert français aux œufs.
Mon tout est un adjectif, synonyme de incroyable.
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CE2 Annick



CE2 Annick

Ensuite, nous avons
inventé un acrostiche avec
le mot étudié,
époustouflant. Nous avons
listé toutes les choses que
nous trouvons
époustouflantes et les
élèves l’ont présenté dans
les classes des CE1 et de
CE2.
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Le mot de notre classe était le mot TINTAMARRE. Le
tintamarre, c’est quand il y a beaucoup de bruit.

CE2 Gauthier
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Notre classe a préparé un
jeu pour les autres élèves :
il y a deux équipes. Un
élève d’une équipe doit
dire un nombre, les autres
élèves de son équipe
doivent écrire ce nombre.

Mais le problème, c’est que
pendant ce temps, l’autre
équipe fait le plus de
tintamarre possible pour
que l’autre groupe
n’entende pas le nombre. Il
y avait du bruit dans toute
l’école mais c’était très
amusant !



 CE2 Gauthier
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On a fait du bruit avec nos stylos.
Ensuite, nous avons fait du tintamarre avec nos cahiers.
Pour finir, nous avons utilisé nos mains et nos pieds pour
faire beaucoup de bruit.



Les CE2 de Lina ont participé au projet „Dis-moi dix mots“.
Notre classe a travaillé avec le mot „médusé“. 

CE2 Lina
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Médusé est un adjectif qui
signifie «très étonné, surpris».
Quand on est médusé, on est
étonné au point de ne plus
savoir bouger. Cette
expression est liée à
Méduse, un personnage de
la mythologie grecque. 
On raconte que Méduse était
une jeune femme. Elle était
très fière de ses cheveux et
elle trouvait sa chevelure
plus belle que celle de la
déesse Athéna.

Pour la punir, Athéna, la
déesse de la guerre, a
transformé Méduse en
Gorgone, un monstre aux
cheveux de serpent, aux
dents de sanglier, avec des
mains de bronze et des ailes
en or. Tout le monde avait
peur de Méduse car son
regard avait un terrible
pouvoir: toute personne qui
la regardait dans les yeux
était immédiatement
changée en pierre.



CE2 Lina
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Nous sommes allés dans les
autres classes pour
expliquer notre mot. Nous
avons également proposé
un jeu à faire pendant la
récréation dans la cour. Un
élève se promenait avec
une image de la tête de
Méduse. Il pouvait
«méduser» un autre élève
en lui montrant la tête de
Méduse et en prononçant
«Tu es médusé». Si l’élève
regardait l’image, il devait
alors se transformer en
statue de pierre et rester
sans bouger pendant 10
secondes. Ensuite, il prenait
l‘image et c‘était à son tour
de «méduser» quelqu‘un
d‘autre.

Les élèves des 5 classes se
sont bien amusés à
méduser leurs camarades
et même leurs enseignants.      



Geography in English

Teacher: Mrs Hanne Boulet
CM1 and CM2

One part of the French
International Lyceum
curriculum is to teach one
school subject on another
foreign language. The CM1
and CM2 students are
following geography
lessons in English. The
objective is to use the
foreign language as a real
communication tool in a
different context from the
usual English lessons.

The geography lessons
guide the students to link
their immediate
environment to the larger
national, European or global
context. The learning is
based on the study of
documents, discussion in
class and students’ own
produce in groups or
individually. The discussion
in class strengthens the
acquisition of new English
vocabulary and fluency of
expression. The children are
encouraged to justify their
answers to further their
awareness of causes and
effects.



CM1, CM2 English



During the second trimester,
the CM1 students have
studied the layout of cities
and how our way of living
defines the organisation of
different zones of the city.
They have compared the
advantages and
disadvantages of the city
centre and the suburbs.

CM1, CM2 English

A close study of the Vilnius
business district was done
by using two methods: an
interactive public transport
map was used to trace the
travel between different
zones of the city towards
the working places and a
geographical sketch was
made to understand the
different elements of the
landscape.



CM1, CM2 English

The CM2 classes studied
how the Internet functions,
how we use it in our lives,
and how and why people
around the world are
unequally connected. One
group project was to
present the class different
aspects of the Internet use,
for example the use of
mobile devices or the use of
social media. The groups
studied their topics from
diverse documents and
summarized their findings to
others focusing on the
similarities and differences
by gender, age, or country
of the users.



CM1, CM2 English



En classe, nous travaillons régulièrement l’écrit et l’oral sous
différentes formes.

CM1 Bénédicte

1. Des photos, images amusantes :
 
Voici quelques réalisations faites en groupe. L’objectif était
de faire parler les différents animaux. Il a fallu faire preuve
d’imagination !
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CM1 Bénédicte
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CM1 Bénédicte

2. Ecriture de notre film :

Ce trimestre nous avons
beaucoup réfléchi sur la
réalisation de notre film. En
groupe-classe, nous avons
construit notre scénario. Il a
fallu se mettre d’accord sur la
chronologie du film – début,
milieu et fin. Cet échange a
également donné lieu à de
nombreux moments
d’échanges et d’écoute.

3.  Retour d’expériences :

Raconter nos sorties (cinéma,
visite du château), nos week-
ends, nos vacances…
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CM1 Bénédicte

4. Les seaux du bonheur : AVANÇONS ENSEMBLE !

Le principe est simple :
chaque personne porte en
elle un seau invisible. 
Nous avons tous besoin des
autres pour le remplir. On
remplit le seau d’un(e)
camarade quand on lui
montre qu’on l’aime ou
qu’il/elle est important(e) pour
nous, soit par des bons
gestes soit par des gentilles
paroles. 

En remplissant le seau
d’une personne, on remplit
le nôtre également. On se
sent bien quand on aide les
gens à se sentir bien !
Chacun remplit des petits
billets « bienveillants »
régulièrement à destination
de leurs camarades de
classe.
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CM1 Bénédicte

Les élèves sont impatients
de préparer leur deuxième
exposé de cette année. Pour
cela, ils devront réfléchir à un
nouveau thème non abordé
par un de leur camarade et
tenir compte de toutes les
remarques faites lors de la
présentation des premiers
exposés afin d’améliorer leur
prestation !

Enfin, ils vous présenteront
prochainement leur film.
Cette fin de trimestre est
l’occasion de travailler sur le
tournage, les décors … avant
de choisir les musiques.

5. Les échanges oraux sont
nombreux dans une journée
d’école.

Savoir écouter les autres,
savoir partager ses
expériences, pouvoir
expliquer ce que l’on pense
ou ce que l’on sait, justifier
ses réponses sont autant de
compétences travaillées
quotidiennement.

Ce trimestre a été aussi
l’occasion pour chaque
élève de présenter un
exposé d’environ 20-25
minutes sur un sujet
souhaité en respectant un
schéma étudié en classe
(support, photos, titres,
diaporama, quizz…).

Les thèmes ont été très
variés: des animaux, des
insectes, des pays, des
personnages célèbres, des
sports, des monuments, des
sciences …



CM1 Nathalie

En début d’année, en
littérature, les élèves ont
étudié le roman Clément
Aplati. C’est l’histoire d’un
jeune garçon qui se retrouve
aplati lorsque son panneau
d’affichage lui tombe dessus
pendant la nuit. Il vit alors de
nombreuses aventures grâce
à sa nouvelle situation, par
exemple, il part visiter un ami
en Californie en se glissant
dans une enveloppe. 

Par chance, une classe de
CM1 en France (près
d’Orléans) a aussi étudié la
même oeuvre et nos deux
classes ont pu procéder à un
échange.
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Nos élèves ont décoré un
Clément et l’ont envoyé par
courrier voyager en France
dans l’école de l’ancienne
maîtresse Eileen, et Eileen
et sa classe nous ont
envoyé leur Clément.



CM1 Nathalie
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Les élèves de CM1 Nathalie
accueillent chacun leur tour
ce Clément dans leur
famille, lui font découvrir
leur culture, leurs langues,
les traditions de leur famille,
et parfois le font voyager
autour de la Lituanie. Les
élèves écrivent aussi les
aventures de Clément dans
un cahier qu’ils renverront
en même temps que
Clément. 

Voici quelques photos où
on voit Clément de
Beaugency visiter notre
beau pays. 



CM1 Nathalie
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CM1 Nathalie
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Nous attendons avec impatience le retour de notre Clément
pour pouvoir lire et voir ses aventures en France.



CM2 Alice

Dans notre classe, CM2 A,
nous suivons les préceptes
du pédagogue François
Oury. Celui-ci, adepte de
Judo, nous propose
d’adapter notre
fonctionnement à celui des
ceintures des judoka. 
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Pourquoi ? 

Les ceintures de compétences

Cette méthode permet à
chaque élève d’avancer à
son rythme, de s’entrainer
autant de fois qu’il en a
besoin et de ne pas s’arrêter
à un échec. Nous travaillons
de cette manière en
conjugaison, numération et
opérations posées
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CM2 Alice

Chaque enfant a une fiche
de suivi, sur laquelle il peut
voir ce qu’on attend de lui à
chaque étape. Pour
s’entrainer, il peut choisir
une fiche autocorrective,
seul ou à deux, ou encore
un jeu de société. Chacun
peut également choisir
comment il va organiser son
apprentissage : 

d’abord toute la
conjugaison, ou un peu des
trois matières, cela
dépendra des compétences
et des envies de chacun. 
Lors de ces ateliers
d’entrainement, aucun élève
n’est laissé de côté, et l’on
profite aussi des camarades
pour mieux avancer. 
Le passage à la ceinture
suivante se fait par un petit
test qui doit être réussi en
vingt minutes.

Comment ?
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CM2 Alice



CM2 Léonor

Cette danse est un sport à
part entière, exigeant des
élèves une grande
concentration et une
maîtrise difficile de leur
corps, car les différents
mouvements défient
souvent la gravité ! Nous
espérons pouvoir vous
présenter en fin d'année
une chorégraphie finale, en
vidéo ou en direct !
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Depuis le retour des
vacances de février, les
élèves du CM2 de Léonor,
comme les élèves du CM2
d'Alice et de Chris, ont la
chance de pouvoir profiter de
cours de Hip Hop et de
Breakdance avec Hubert
Lagin, notre animateur-
danseur professionnel.





CM2 Chris
descendre en rappel avec
un baudrier et en sécurité,
faire des jeux d’escalade et
d’équilibre, encadrés par
des professionnels.
Ils ont adoré !

Léonor et Chris

www.lifv.lt

Depuis plusieurs semaines,
les élèves de CM2 Chris et
CM2 Léonor ont découvert
ou redécouvert les joies de
l’escalade au centre
VERTICAL de Vilnius.
Ils ont pu progresser sur des
murs et des « voies » de
différentes difficultés,

Escalade pour les CM2 !
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1. L’école attend la venue du Père Noël à la cantine. Des
enfants masqués sont cachés derrière les murs, là où on fait
la cuisine. Le Père Noël voit des cookies mais il n’y a pas de
lait. Il mange un cookie qui a l’air délicieux mais dans ce
cookie il y a du piment. Il court partout à la recherche de lait.
A ce moment, les enfants masqués sortent de leur cachette.

2. Sofija, la sœur de Lucas, a collé une étiquette dans son
dos sans qu’il le voit. Sur cette étiquette il y a écrit : Poussez-
moi !

3. Clément a préparé une très grosse boite, puis une plus
petite à l’intérieur de la grande, puis une encore plus petite et
enfin une toute petite. Dans cette petite boite il a mis une
fausse araignée pour faire peur à sa sœur.

4. Philippe s’est caché dans la grande poubelle de tri du
papier, carton et plastique. Sa maman est dans la cuisine et
jette la boite de lait. Elle entend du bruit qui vient de la
poubelle. Elle s’approche. Philippe saute de la poubelle en
criant Bouououou…. Et la maman sursaute et crie, tellement
elle a eu peur.

Réponses (CE1 Claire):



et bonnes vacances!

Joyeuses Pâques


