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On ne peut donner que deux choses à ses enfants : des racines et des ailes. Des racines pour savoir d’où
l’on vient et des ailes pour s’envoler vers l’avenir.
Les portes ouvertes, les nombreuses sorties culturelles et les différentes rencontres ont permis à tous nos
élèves de vivifier leurs racines et de renforcer leur ancrage au LFVH. Cette période a aussi permis
d’élargir les horizons et de laisser souffler l’esprit de la connaissance de soi, de la poursuite d’étude, de la
pris en charge de la différence et de l’entraide. Un grand merci à tous pour le soutien lors de ce temps
d’ouverture, de rencontre et de rayonnement. La période se termine par des temps festifs. Ces temps
fortifient aussi notre communauté et nous permettent de nous projeter sur le printemps plein
d’espérance. Au LFVH, la joie se partage !

Man kann seinen Kindern nur zwei Dinge mitgeben: Wurzeln und Flügel.
Wurzeln, um zu wissen, woher man kommt, und Flügel, um in die Zukunft zu fliegen.
Der Tag der offenen Tür, die zahlreichen kulturellen Ausflüge und die verschiedenen Begegnungen haben
es all unseren Schülern ermöglicht, ihre Wurzeln zu beleben und ihre Verankerung am LFVH zu stärken.
Diese Zeit hat auch dazu beigetragen, den Horizont zu erweitern und den Geist der Selbsterkenntnis, der
Orientierung für das weitere Studium, des Umgangs mit Unterschieden und der gegenseitigen Hilfe
wehen zu lassen. Ein großes Dankeschön an alle für die Unterstützung bei dieser Zeit der Öffnung,
Begegnung und Ausstrahlung. Die Periode endet mit den festlichen Zeiten. Diese Zeiten stärken auch
unsere Gemeinschaft und lassen uns hoffnungsvoll in den Frühling blicken. Am LFVH wird Freude geteilt!

Sylvain Pardo, proviseur/Schulleiter
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Portes ouvertes Tag der offenen Tür 14.01.2023



EN MATERNELLE
Galette et hiver donnent traits et cercles. Partage

avec des plus grands autour du tri et de l'hygiène... 

PS A (classe de Mmes Moitrot et
Haidar) : galette des rois et
bonhommes de neige

PS B (classe de Mmes Fischer et Sadik) : galette des
rois, Buren-Modrian et visite chez les 6e pour
découvrir leurs jeux et activités sur le recyclage.



EN MATERNELLE
Se laver les mains ou les dents, éviter les

sucreries avant l'après-midi... L'éducation à la
santé démarre dès la 1ère année de

maternelle ! Enseignantes et Asem y veillent
au quotidien et les 2 classes de PS ont

participé en janvier et février à des ateliers
proposés par les infirmières du LFVH et des

professionnels, comme le Dr. Renninger,
dentiste, qui vient rencontrer nos élèves de

maternelle depuis plusieurs années.
 



EN MATERNELLE
 MSA (classe de Mmes Sévignac, 

Doucet et Menni)
 

 Des élèves de Petite Section apprennent le français en chantant et en mimant,
pendant les moments de FLE français langue étrangère) avec Mme Grandjean

 



EN MATERNELLE
" Rencontre entre les enfants de GS B (Mmes Kauff, Larue et Kleiser) et des
élèves de 6e, au collège, qui a permis aux plus jeunes de bénéficier de jeux

éducatifs sur le thème du recyclage des ordures et la fabrication du papier. Ils se
sont réjouis de cette belle matinée et d’apprendre en s’amusant grâce aux

grands. " 
 
 

 GS A (Mmes Gherardi,
Renner et Kadi) Symétrie

en maths et en arts visuels;
la ville en hiver (encre et

dessin au feutre noir fin) et
la nature en hiver (peinture

au doigt, graphisme et
découpage/collage dans du
papier noir pour les arbres

 



EN ELEMENTAIRE

La classe de CE1A (Mme Villiers-Moriamé) a décoré un
des couloirs de l'élémentaire après sa visite de

l'exposition Chagall à la Schirn. 

Le CE2 B (Mme Kröner)
a aussi apprécié les
ateliers pédagogiques
d' autres musées de
Francfort : le Städel,
lors de l'exposition
"Vor Dürer" 
et le
Struwwelpetermuseum
pour "Ariol's Welt".



EN ELEMENTAIRE

Exposé des CM1 B en Sachkunde avec
Mmes Wagnitz et Wagner sur les pays
et hymnes nationaux... et le groupe
entonne spontanément La Marseillaise.  

Les CM1 C lors d'une séance sur la lutte contre le
harcélement scolaire avec les infirmières et leure

enseignante, Mme Ristori.

Patenschaft CP D

und CM2 D/

Parrainage des CP

D et CM2 D

Patentreffen vor

dem Karneval : "wir

basteln Masken". 

 

Classes de Mmes Roty et Goulier et de Mme
Litzenburger et M. Gibert



EN ELEMENTAIRE

Liaison CM1/6e
Les 4 classes de CM1 ont passé quelques heures en 6e pour voir ce que "les grands"

font de l'autre côté de la cour. Séances de français avec Mme Philippe, de
technologie avec M. bouvet ou de SVT avec Mme Haessler : ils veulent aller

directement au collège au LFVH en septembre, sans passer par le CM2 !!
 



AU COLLEGE

L’héritage de la commedia dell’arte
 

Deux comédiens, un décor de tréteaux, des costumes, des
musiques qui virevoltent. 
Un univers baroque, du rire à chaque scène, de l’inattendu
dans les enchainements du spectacle.
La Compagnie du Versant, venue de Biarritz, a initié les
Sixièmes à l'œuvre de Molière, le 20 janvier dernier.
Critiques du spectacle des classes de Mme Borde, Feyt et
Philippe à lire sur notre site internet



AU COLLEGE

Célébration
du Nouvel

An chinois à
travers les
couloirs du

collège-lycée  
! 

Les deux groupes
"Allemand Débutant" de

6e et 5e, avec Mmes
Kaldenbach et Rouhaud

ont été accueillis au
Gymnasium Nord par
une classe "Français

débutant" et leur
enseignante Mme

Mecker. En mars, c'est le
LFVH les accueillera pour

de nouvelles activités
communes. 

 
 
 

Bravo aux élèves de
4ème3 pour leur
interprétation 

du Cid de Corneille! 



AU COLLEGE EIST et Physique : étude du
mouvement d'une goutte

d'eau en 4e, par la
chronophotographie en 3e ou
encore du mouvement de la

presse de Gutenberg au
musée à Mayence pour les 5e

 

Préparation du
concours de robotique
en classe de 4e et 3e,

en cours de
technologie... mais

aussi d'arts plastique...
le thème de l'édition
2023 étant le code de

la route 
 



AU COLLEGE

Les 4e-section internationale ont partagé
leur vision de l'amitié franco-allemande à
l'occasion des 60 ans du Traité de l'Elysée
dans le cadre de leur cours Geschichte-

Geografie avec Mme Moersfelder
 



Janvier, c'est le mois de l'Orientation au LFVH :  
Merci à tous les parents et professionnels bénévoles qui ont entrainé les

élèves de Terminale aux entretiens de motivation. 

AU COLLEGE- LYCEE

Merci 
aux Ausbildungsbotschaftler
de la Chambre de commerce

de Francfort, aux
ambassadeurs métiers venus
à la rencontre des élèves de

5e...



AU COLLEGE- LYCEE

 
 

Bravo aux élèves de 3e qui ont
tous effectué une journée de

stage d'observation le 18
janvier et merci à toutes les
entreprises de la région de

Francfort qui les ont accueillis... 



AU COLLEGE- LYCEE
... et le 28 janvier c'était 19e édition du Carrefour des métiers ! 

Plus de 60 intervenants, professionnels et anciens élèves, venus
témoigner de leurs parcours professionnels et répondre aux questions

des élèves de la 4e à la Terminale. Un grand merci à toute l'équipe
organisatrice composée de parents d'élèves et d'enseignants ! 



AU COLLEGE- LYCEE

Grand succès pour
la boum de la

nouvelle année
 proposée aux
collégiens et

animée par des
élèves de 1e3, avec
le soutien de Mme

Ramos et M.
Morvany ! 

 

Les élus du CVL et du CVC se sont
rendus à Paris les 2 et 3 février pour
visiter l'Assemblée nationale à
l'invitation du député de la 7e
circonscription des Français de
l'étranger. 
Carnet de bord à lire bientôt sur
www.lfvh.net



AU LYCEE
Huit élèves de Seconde vont étudier
dans un autre lycée du réseau AEFE

durant quelques semaines:  Londres,
Murcie, Marrakech, Porto, Rome, Gran

Canaria et Guatemala city.
 

Vorbereitung des
Tags der offenen Tür -
die 1e1 erstellt unter

Leitung von Frau
Kaldenbach ein ABC-

Darium, das sehr
kreativ illustriert, was
es bedeutet, Abibac

zu wählen.

Le saviez-vous? Le programme ADN-AEFE permet àdes élèves de Seconde d'allerpasser quelques semaines dansun autre lycée de l'AEFE etd'accueillir au LFVH d'autreslycéens

Tronc commun-
Histoire-

Géographie: 
Les 1e3

débattent de la
mondialisation

sous la houlette
de Mme

Gendreau 



AU LYCEE
Terminales en
spécialité
Physique-
Chimie :
synthèse de
l'aspirine avec
Mme Fournier 

Des Terminales en spécialité Sciences
économiques et sociales, accompagnés de

leur professeure Mme Gerber se sont
demandés si l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) sert encore à quelque

chose lors d'une conférence d'E. Oudot de
Dainville, délégué permanent de la France
à l’OMC, organisée par le club des affaires

de la Hesse.

Une journée très riche  au Musée d'art moderne de Strasbourg et  u centre  d'art
contemporain de l'Aubette. Une  sculpture d'objets recyclés et colorés , les  lycéens

de 1e et Terminale suivant l'option Arts ont été très créatifs et inspirés 



CLUBS ET ATELIERS

Mitaines, petits
sacs et cache-cou,
les élèves de CM2
du club tricot sont
très fières de vous
présenter leurs
travaux d'aiguilles. 

Même en hiver, le club jardin ne chôme
pas ! Fabrication d'hôtels à insectes en

bois de récupération ! 
 



PORTES OUVERTES

Plusieurs centaines de personnes ont visité le
LFVH pour se renseigner sur la scolarité et en
savoir plus sur les enseignements. 
Beau moment de convivialité grâce aux ateliers
des professeurs et des élèves. Des dizaines de
familles curieuses sont venues se renseigner sur
notre offre éducative.
Un grand merci  à tous les enseignants,
personnels, parents et élèves, ainsi qu'aux
associations partenaires d'avoir rendu cet
évènement possible !



PORTES OUVERTES

L'UPEA, le P'tit Victor, Dys à Francfort
et l'ALFF, association des anciens du

lycée, des partenaires essentiels pour
le LFVH

Ateliers et clubs
étaient présents : 

 kin ball en EPS
mais aussi à
l'Association

sportive;
animatrices du club

théâtre... qui
préparent avec une

trentaine de
collégiens une

pièce pour fin juin.

Visite du restaurant scolaire avec Vielfahlt
menü



LA JOURNEE FRANCO-ALLEMANDE

Sport, théâtre, arts... accueillis à la Ziehenschule avec des élèves de la
Liebigschule, deux classes (5e1 et 2e1) du LFVH ont fêté les 60 ans du Traité de

l'Elysée lundi 23 janvier 2023. Une belle célébration de l'amitié franco-
allemande très attendue entre les 3 établissements qui proposent l'Abibac à

Francfort après 3 ans d'interruption liée à la pandémie.

https://www.facebook.com/hashtag/amiti%C3%A9francoallemande?__eep__=6&__cft__[0]=AZW5iLVkSqQArHqcE3K0iX2wj_lItVhJf-7CWBUgzrCWH4cyca_XaLVXR8cX_Bb3On34fzGUdkrONOifw6k1_oO_U-muTrzhWPv_Ds6PDPy2uhuWKgnispnEhD0oRE-ap6QWIXSVR1fv5ix7s3oLbYgg2FW09HrQxE0m_xI-9FtWFVdHLARrbsuF1XcTU9Vs-pk&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/abibac?__eep__=6&__cft__[0]=AZW5iLVkSqQArHqcE3K0iX2wj_lItVhJf-7CWBUgzrCWH4cyca_XaLVXR8cX_Bb3On34fzGUdkrONOifw6k1_oO_U-muTrzhWPv_Ds6PDPy2uhuWKgnispnEhD0oRE-ap6QWIXSVR1fv5ix7s3oLbYgg2FW09HrQxE0m_xI-9FtWFVdHLARrbsuF1XcTU9Vs-pk&__tn__=*NK-R


VISITE DE
L'AMBASSADEUR

François Delattre, ambassadeur de
France en Allemagne, au LFVH le 1er
février. Visite de notre établissement
en compagnie de la direction et de
Ilde Gorguet, Consule générale de
France à Francfort, rencontre des élus
des Conseils de la Vie Collégienne et
Lycéenne avant de discuter avec des
lycéens et des VIE en poste dans la
région Rhein-Main, invités à une
conférence du Club des Affaires de la
Hesse organisée dans nos locaux.
Vive la jeunesse franco-allemande ! 

NOS PARTENAIRES : CLUB DES AFFAIRES DE LA HESSE



NOS PARTENAIRES : L'UPEA

 « Auteurs et autrices à l’école », projet
organisé et financé par l’association de
parents UPEA et le LFVH, a permis
d'accueillir Marc Boutavant le 2 février.
L’illustrateur, papa de Mouk, d'Ariol et
de Chien pourri a rencontré 6 classes
d'élémentaire et dédicacé des dizaines
de livres et de dessins ! Le CM1C (Mme
Risori) a même réalisé des planches
BD d'une journée d'Ariol qu'ils ont
offert à l'artiste, après être allé voir
l'exposition sur le p'tit âne gris au
Struwwpetermuseum.



Quelques activités et travaux réalisés par les enfants lors des ateliers
périscolaires du P'tit Victor avec toute sa dynamique équipe d'animatrices et

animateurs 

Solidarité -Collecte pour les
enfants ukrainiens

 
550 kg de vêtements, bonbons et
matériel de dessins sont partis en
direction de l'Ukraine pour les
associations Your Way à Kiev et
Caritas à Kharkiv. 
Merci à tous les donateurs et aux
bénévoles, élèves, parents et
partenaires qui ont géré et rangé
la collecte ! 

NOS PARTENAIRES : LE P'TIT VICTOR



ET POUR FINIR...
Le Carnaval !

 Helau ! Mercredi 15 février le LFVH a célébré le Carnaval un peu avant
l'heure... Défilé sur le thème de la nature des élèves de maternelle,

déguisements multiples des élèves d'élémentaire et du collège-lycée,
ambiance de fête et menu spécial au restaurant scolaire... Bref tout le

monde s'est bien amusé et a égayé la grisaille de février ! Bravo !
 Choréagraphi

e imporisée
des CP D sur

"Iko, iko" avec
Mmes Juhasz

et Roty
 

Très beau défilé sur le
thème de la nature de

toute la maternelle,
dans et autour du

LFVH

 

Déco à la cantine,
menu spécial et

lancer de
friandises grâce à

l'équipe du
restaurant

scolaire



ET POUR FINIR...

La Saint-Valentin-journée de l'élégance
Vente de rose, sérénade et doux messages 

au collège-lycée pour le 14 février !
 

Carnaval chez les
5e latinistes ou la

mythologie
revisitée...

D'élégants 3e1, une sérénade pour M. Fournier et
des roses pour financer le voyage ne Irlande des

1e3



A VENIR 

« SAVIEZ-VOUS
QUE LE GLOUTON

EST L'UN DES
ANIMAUX LES

PLUS
PESTILENTIELS AU

MONDE ? »

8 mars : 4 classes de CP au Gallus Theater
9 mars : Ecrit du DSD I pour les 2e, filière LCA
16 mars : Concours Kangourou des maths en CE2-
CM1 et CM2 - Jeu du Koala des maths en CE1
17 mars : Sortie scolaire des classes de 4e
21 et 22 mars : Ecrits des spécialités  - Bac
23 mars : Course sponsorisée des 5e
24 mars : " Silence , on lit ", 15 min de lecture au LFVH
du 23 au 31 mars : Oraux de certaines spécialités et
options - Bac 
23 et 24 mars : Formation aux premiers secours pour
les classes de 4e

1er avril : Abibac blanc (H-G) pour les Terminales 
3-4 avril : "Permis piéton" pour les classes de CP 
5 avril : Conférence du député allemand de la
circonscription Armand Zorn
6 avril : Festival cinéma de géopolitique pour les
lycéens 

31 mars- 6 avril : Roumanie - éco-délégués de CM2, 6e
et 5e (poursuite de l'échange tripartite Solaize-Răcari-
Francfort)
10 au 14 avril :Berlin ou Munich - les 3 classes de
Terminale et Irlande - classe de 1e3

VOYAGES : 

 

 


