
La lettre hebdo du Centre d'Animation 
Pédagogique, au service des 20 écoles publiques 

du Pays du Roi Morvan.
« L'info en plus, l'isolement en moins » 
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Cette semaine, on s'interroge
 sur l'écran !
Les auteurs de littérature 
de jeunesse se sont emparés de
 cette question depuis un moment... 
L'idée n'est pourtant pas de bannir
 cet instrument mais de réfléchir
 à notre façon de nous en servir...

« Dès que le noir se fait, je suis 
comme un enfant face à un 
cadeau de Noël »
Steven Spielberg, 2013

La sélection 2014-2015

Les livres sont tous arrivés à bon port ! Bonne lecture 
avec vos élèves. N'hésitez pas à consulter les pistes 
de lecture sur le site de l'inspection.

Contact :   Espace Lohéac, 13 rue Jacques Rodallec 56110 GOURIN - 0297230069 -
Agnès Labeausse 0663464911        cap.prm@orange.fr        site http://caplefaouet.site50.net

 Prochains rendez-vous
- Assemblée Générale et Conseil des maîtres du 
CAP le mardi 7octobre à Gourin à 17h30.

- Panique au Bois Béton le 4 novembre à Gourin et
 le 7 novembre à Guémené 
(pensez à vous inscrire)

Chorale
La première réunion a eu lieu hier soir, dans le 
nombre et la bonne humeur ! Merci à vous !
Nous avons calé les dates, redéfini les attentes de 
chacun et travaillé sur le répertoire. Le compte-
rendu de la réunion est en PJ. Vous retrouverez 
toutes les infos et dates concernant la chorale sur 
le site du CAP (ici)

Ce week-end
Festival du Potiron à Roudouallec
 le 05 octobre à 10h00 !
 Ventes par des producteurs locaux, propositions de recettes par 
des cuisiniers amateurs ou professionnels, animations pour les 
enfants, repas sur place à base de potirons et produits locaux !

Salon du livre An Dro d'al levr à Mellionnec de 10h00 
à 18h00 !
Dédicaces, rencontres... Entrée Libre (plus d'infos)

Toutes les 
semaines

Vendredi

03
octobre

2014

Défi maths
Défi n°2 pour chaque cycle (ici)

Cap ou pas cap
Cette semaine, on s'interroge sur la place de 
l'écran,  mais s'est-on déjà demandé ce qu'il se 
passait « à l'intérieur » de notre télé....? Et si on 
pouvait jeter un œil, faire un tout petit trou...
(cliquez ici)
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