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Semaine à toi de jouer
Du 5 au 9 octobre
C'est cette semaine !!
Pour une réflexion sur la place de l'écran dans 
nos vies d'élèves, d'enfants, d'adultes... 
Des documents pour anticiper (activités possibles 
en classe, après la classe, entre classes..)
   → Cliquez ici

Défi maths
Défi maths n°5 pour les 3 cycles ! (ici)

 

Que faire ce week-end au 
PRM ?
Plus que 2 week-end pour visiter 
l'exposition de Jean-Bertrand 
Pégot-Ogier au Musée du Faouët !
Dimanche 4/10 à 15h : conférence 
sur le peintre, par Jean-Marc 
Michaud, conservateur en chef du 
Patrimoine au Conseil départemental 
du Morbihan. Plus d'info ici

Contact :  Espace Lohéac, 13 rue Jacques Rodallec 56110 GOURIN -Agnès Labeausse 0663464911  capprm@ac-rennes.fr       site capprm.ovh

Chorale
La première rencontre a eu lieu ce jeudi  à 
l'école du Faouët. Les enseignants sont 
repartis avec des CD. Il est possible d'en 
récupérer d'autres (un mail au cap) Retrouvez 
tout le répertoire ici
 

CULTURE BRETONNE
Derniers jours pour renvoyer
 la fiche d'inscription!

Fête de la science 2015
Du 7 au 11 octobre
Consultez tout le programme du Pays 
de Lorient et du Morbihan. 
 

Cap ou pas Cap
Des propositions d'écriture sur le thème de 
l'écran bien sûr (ici)
 

ARTOTHEQUE
Les enseignants qui souhaitent  recevoir une œuvre 
dans leur classe, construire  avec Patricia Le Crom 
des pistes de pratiques en classe à partir des 
estampes de l'artothèque  et exposer les 
productions de leurs élèves au musée du Faouët 
pendant les Rencontres culturelles doivent s'inscrire 
au module d'animation n°5772 PARCOURS 
ARTISTIQUE ET CULTUREL DANS LE PRM

Salon du livre
Un concours d'affiche  pour les élèves du PRM ! 
Les lauréats se verront récompensés par 
l'impression et la distribution de leur affiche !! 
(Charte Ici)
 

EDITO
La semaine à toi de jouer, c'est parti !
Cette semaine, on ne dit pas forcément non à l'écran, ce 
serait hypocrite... Vous recevriez la news letter du Cap par 
voie postale... ce qui demanderait une organisation bien 
différente, il faut bien l'avouer :-S … Et puis pas internet – 
pas de recherche – pas d'échange – de diffusion 
d'information... Bref, tout le monde a compris... Il s'agit plus 
de prendre le temps de s'interroger sur la place de l'écran, 
sur son utilisation ; c'est une prise de conscience, un temps 
fort où on va « choisir » ce que l'on regarde et pourquoi, où on 
va « préférer faire autrement, autre chose » de manière 
partagée...
Si vous souhaitez de grandes affiches à compléter, il y en a au 
CAP !
Et pensez à faire remonter ce qu'il se passe à l'école et 
autour de l'école durant cette semaine !
 

Pas cette semaine !!

http://capprm.ovh/spip.php?article56&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article57&var_mode=calcul
http://www.museedufaouet.fr/pages/expo/expo_fiche.php
https://drive.google.com/folderview?id=0B3A9KQUv3tQUME1lSkpja3hKM00&usp=sharing_eid&invite=CPiiu80M&ts=560c2bfe
http://www.lorient.fr/fileadmin/Ville_de_Lorient/Affiches_agenda/fete_science_pg_oct2015.pdf
http://capprm.ovh/spip.php?article54&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article53&var_mode=calcul
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