
 Pokemon Bread Challenge:
 une star dans notre école !

Ma vie au LFS

Tout
savoir
sur le
slime

Et aussi: 
des interviews de

professeurs, 
des conseils de
nos journalistes, 

une rencontre avec
une écrivaine, 
des jeux etc.
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Quel âge avez-vous? J'ai 38 ans.
  
Depuis combien de temps enseignez-
vous? J'enseigne depuis 13 ans.
 
En quelle classe avez-vous déjà
enseigné? J'ai déjà enseigné en CE2,
CM1 et au collège.
   
Pourquoi avez-vous choisi de travailler
au LFS?
J'avais envie d'essayer la vie en Corée,
et le LFS est la plus grande école
Française de Séoul.
 
Pourquoi avez-vous choisi de venir en
Corée? Pour essayer, je n'avais jamais
vécu en Asie. Pour découvrir une culture
différente !
 
Pourquoi être devenu enseignant?
J’avais envie d’essayer, c'est un métier
que je trouvais intéressant.

Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans
votre métier? C'est un métier où, si on
ne veut pas s'ennuyer, on ne s'ennuie
pas. On peut essayer des choses
différentes chaque année pour
s'améliorer. Et parce que j'aime
beaucoup les vacances, et il y en a
beaucoup !
 

Quel âge avez-vous?
J'ai 39 ans... et des poussières d'années!

Depuis combien de temps enseignez-
vous?
Depuis... de nombreuses années!

En quelle classe avez-vous déjà
enseigné? 
Toutes sauf le CM1 et le CM2, à part des
remplacements

 
Pourquoi avez-vous choisi de travailler
au LFS?
C’est le LFS qui m’a choisie!

 
Pourquoi avez-vous choisi de venir en
Corée? 
Pour travailler au LFS. 

Pourquoi être devenue enseignante?
Parce que j’aime beaucoup les enfants
et je veux les aider à grandir.

Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans
votre métier? 
J’aime enseigner aux enfants !

Arnaud
Loiseau
CE2 B

Qui sont nos professeurs?

Aline
Depoilly

CE2 A
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Des interviews (presque toutes) sérieuses...

par Anaëlle et Diane 
par Jaein et Jian



Laurent
Lapuyade
CM1 A

Quel âge avez-vous?
32 ans en âge français, 22 en
âge coréen
  
Depuis combien de temps
enseignez-vous?
Trop longtemps

En quelle classe avez-vous
déjà enseigné? 
Toutes les classes. 
   
Pourquoi avez-vous choisi de
travailler au LFS?
Pour la cantine. 
 
Pourquoi avez-vous choisi de
venir en Corée? 
 Pour devenir chanteur de          
K-Pop!
 
Pourquoi être devenu
enseignant?
 Pour les mois de juillet et août.

Qu'est-ce qui vous plaît le
plus dans votre métier?
 Les mois de juillet et août. 
 

Lionel 
Rochet  
CM2A

Quel âge avez-vous? J'ai 53
ans.

Depuis combien de temps
enseignez-vous? J'ai 32 ans.
 
En quelle classe avez-vous
déjà enseigné? Dans toutes les
classes sauf le CP et la
maternelle.
   
Pourquoi avez-vous choisi de
travailler au LFS?
Parce que c’est le seul lycée
français de Séoul du réseau
AEFE où je pouvais travailler.
 
Pourquoi avez-vous choisi de
venir en Corée? Parce que
j’aime voyager et découvrir de
nouvelles cultures et je voulais
rester en Asie après 8 années
passées à Taïwan  
 
Pourquoi être devenu
enseignant? J’aime transmettre
des savoirs, travailler avec les
enfants et les voir progresser
au quotidien.

Qu'est-ce qui vous plaît le plus
dans votre métier? Être en
classe avec les élèves et
enseigner dans une bonne
atmosphère.
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par Isabella
par Seonyou 



Coronavirus
Le coronavirus est apparu en 2019. Au LFS comme ailleurs, beaucoup

d’élèves et d’enseignants l’ont attrapé. En Angleterre, on ne porte plus de
masque, parce que presque tout le monde l’a déjà attrapé. Beaucoup de

gens sont morts à cause du coronavirus. Il y a eu plusieurs variants :
Delta, Omicron etc. Maintenant, c’est surtout Omicron qui circule. A
cause du coronavirus, pendant quelques temps, on n’a plus pu venir à
l’école et on a fait l’école en ligne. Maintenant, on est en présentiel,
avec quelques règles très importantes à respecter: on doit porter le

masque, respecter 1 mètre de distance et mettre du gel régulièrement.
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"Si je te dis COVID, à quoi tu penses?"
Nous avons posé la question à tous les élèves de nos classes à la récréation. 

Plus un mot est écrit gros, plus il a été cité.

Nuage de mots
Texte: Isabella



Pourquoi on adore?
On joue à l’étirer un maximum, ça nous déstresse. C’est collant.
C’est drôle.

Comment le fabriquer ?
On mélange de la pâte à modeler et de la colle dans de l’eau,
puis on attend une minute maximum.

Où le conserver ?
Dans un sac hermétique, en enlevant un maximum d’air avant
de fermer.

Que faire quand cela sèche ?
On met de l’eau tiède dessus et on le met au micro-onde une
minute.

Quand faut-il le jeter ?
Quand il est sale ou qu’il commence à sentir mauvais.

T e x t e :  A naë l l e  e t  D i a n e   De s s i n :  J i a n
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Les conseils de la rédaction 

« Je te conseille de ne
pas regarder plus de

deux films par semaine,
parce que trop d’écrans,
ce n’est pas bon pour la

santé et le cerveau ».

« Je te conseille de
ranger régulièrement 

tes affaires ! »

 « Je te conseille de ne pas manger

trop de sucre parce que sinon on

devient gros et ce n’est pas bon

pour la santé ! »
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VIE QUOTIDIENNE
VIE QUOTIDIENNE
VIE QUOTIDIENNE



“Je vous conseille le jeu Prodigy

parce que c’est rigolo et amusant.

C’est un jeu en anglais pour

apprendre les mathématiques en

s’amusant! Il existe aussi une version

pour apprendre la grammaire en
anglais”. 

Je vous conseille le film Le Lorax. Un jour,
en classe, la maîtresse nous en a parlé. On

l’a regardé ensemble. Il parlait d’un village
où tout était en plastique. Le personnage
principal est un petit garçon et il y a un

personnage qui s’appelle le gaspilleur, et
qui coupe tous les arbres. J’ai trouvé ça à lafois triste et amusant”. 

"Je vous conseille les BD "New Kid" et "Class act" de

Jerry Craft, nous les avons en BCD. Cela parle d’un

enfant qui change d’école et qui a du mal à s’intégrer

parce que sa couleur de peau est différente de celle

des autres enfants. "Class act", c’est la suite. On y

retrouve les mêmes personnages. L’un d’eux veut

aller dans une école d’art, mais sa mère ne veut pas.
J’ai trouvé cela intéressant !"

Je vous conseille les livres de Timothée de Fombelle

car ils sont extraordinaires! Parmi ses romans que j'ai

lus, il y en a des fantastiques ou historiques mais leur

point commun est qu'ils sont tous aussi intéressants et

émouvants les uns que les autres. Les personnages
courageux partent à l'aventure vers un même but:

retrouver leurs proches. J'ai adoré les deux tomes de
"Tobie Lolness" et le premier tome de "Alma" que

nous avons en BCD. 
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Les conseils de la rédaction 

CULTURECULTURECULTURE



Ma rencontre avec 
Valentine Goby 

                   
                                                                                   

 
 

                                                                                                 
Ph

 
 

 
Le 12 mai, les CM2 et les 6e ont

rencontré Valentine Goby, l’autrice
du livre « L’anguille », qui faisait

partie de la sélection du prix
littéraire « Les Incorruptibles ». Ils
lui ont posé des questions sur son
roman, son métier, son inspiration
et ses expériences en matière de

handicap. 
 

Ce qui m’a surprise, c’est qu’elle
avait vraiment rencontré une

personne sans bras, qui pouvait
conduire une voiture avec ses

pieds. J’ai compris que même dans
des situations difficiles, ces

personnes se débrouillaient très
bien dans la vie quotidienne, aussi

bien que des personnes valides.
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Par Seonyou
 

Photo: 
Renaud

Monfourny



Pourquoi as-tu décidé de faire le         
 « Pokemon bread challenge » ?
Quand j’étais petit, j’adorais déjà les
Pokemon. Je regardais le dessin animé à
la télévision, j’aimais les personnages.
Quand j’ai découvert le Pokemon Bread
Challenge, j’ai eu envie de me lancer,
par nostalgie ».

Comment te sens-tu après avoir réussi ?
Très content !

Est-ce que tu collectionnes aussi les
cartes Pokemon ?
Plus maintenant, mais quand j’étais en
CP et en CE1, oui.

Combien d’autocollants y a-t-il en tout
et combien de temps cela t’a-t-il pris
pour les obtenir tous?
Il y en a 159 et cela m’a pris deux
semaines. C’est très rapide ! Grâce à
l’application « Carrot Market », j’ai
rencontré des gens pour faire des
échanges ou acheter les cartes qui me
manquaient. Certains les avaient en
double, d’autres ne faisaient pas la
collection et voulaient juste vendre
celles qu’ils avaient. Je m’y suis plongé
complètement. En fait, c’est mon
caractère : quand je fais quelque chose,
je le fais à fond. Ce qui est bien, c’est
que j’ai été efficace, et j’ai rencontré
des personnes intéressantes. Par contre,
mes notes ont un peu baissé pendant
ces jours-là…

Comment as-tu réussi cet exploit ?
Grâce à ma détermination ! Il faut vraiment
aimer les Pokémon pour pouvoir réussir. Et puis il
faut faire attention aux arnaques sur les sites
d’échange.

Quel est le plus cher que tu aies payé pour un
autocollant?
Ne soyez pas choqué… mais c’est 35.000 wons.
Certaines cartes sont très rares, donc chères. Je
n’ai plus du tout d’argent de poche maintenant !

Manges-tu le pain quand tu l’achètes ou tu
achètes seulement pour les autocollants?
Au début je le mangeais, mais j’ai arrêté. Ce
n’est pas si bon que ça, et je n’avais pas envie
de grossir.

Comment tes parents ont-ils réagi ?
Ils m’ont encouragé ! Ils me laissent beaucoup
de liberté. En plus, quand ils étaient petits, eux
aussi ils ont fait des collections.

Et tes copains?
Ils ont été surpris et inquiets, parce que c’était
juste avant le bac blanc. Mais heureusement, je
n’ai pas trop raté.

Et que vas-tu faire maintenant que c’est fini?
J’ai pensé à vendre mon classeur, j’ai entendu
que ça pouvait se vendre environ un million de
wons. Mais finalement, j’ai décidé de le garder. 
 

 

p10Merci à Mme Luana Munn pour l'idée de sujet!

POKÉMON POKÉMON 
POKÉMON STAR !STAR !STAR !

Hyeongwon Kim, élève en Première au LFS, a réussi à obtenir
tous les autocollants du "Pokemon Bread Challenge"



Jeux !
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Quiz coréen
 

En coréen, comment  dit-on:
 

"Maître / maitresse"
"Corona"
"Conseil"

1: Gluant et satisfaisant à toucher  

2: Epidémie qui a frappé le monde fin 2019
  
3: Connaissances que l'on a.    
                  
4: "Advise" en français.      
                                    
5: Prénom de l'autrice du livre  "L'anguille?"     
                     
6: Ce n'est pas bon pour la santé mais les
enfants adorent ça.

7: Les journalistes font ça pour en savoir
plus sur une personne

8: Pour apprendre, on a besoin d'elle 
       
9: Synonyme d'ordonner et de classer

10: Créature orange dans un film.                    

 

Définitions

Page concoctée par:
Jaein
Jian
Fleur

Mots croisés

7

1

8

9

Avec les mots clés de cette gazette!

I



01.

Devinette
Réponse: le soleil 

Réponses   jeux
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02.
Charade
Réponse: un cartable

03.

Quiz
Réponse: parce qu'elle a
remporté le prix Andersen
cette année

Gazette numéro 1 

Gazette numéro 2

"Maître / maitresse":
선생님

 

"Corona"
코로나

 
"Conseil"
조언

 


