
Prochains rendez-vous

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 » 

Cap
i n f o s

le

EDITO
Cette semaine, on ne dit pas forcément non à l'écran, 
soyons réaliste... Vous recevriez la news letter du Cap 
par voie postale... 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...
Et pensez à faire remonter ce qu'il se passe à l'école 
et autour de l'école durant cette semaine !
Attention à l'inscription au spectacle cycle 3 : c'est 
un conte réservé aux CM ! Les CE2 seront donc bien 
accueillis au spectacle cycle 2.

  

 

Contact :  Espace Lohéac, 13 rue Jacques Rodallec 56110 GOURIN - 0297230069 -
Agnès Labeausse 0663464911  capprm@ac-rennes.fr       site capprm.ovh

Cap ou pas cap
Retrouvez une ancienne proposition : des 
pistes pour écrire autour de l'écran (ici)
 

Sensibilisation à la langue bretonne
Si vous souhaitez avoir cette année 
un intervenant breton dans votre école 
ou réseau (pensez projet réseau et 
partage des frais de déplacements !), 
renvoyez-moi  la fiche d'inscription (
ICI) et ensemble nous définirons votre 
projet avec l'intervenant: découverte 
de la langue bretonne, chants, jeux et 
danses..  

 

17ème fête du cinéma d'animation !
Tout le mois d'octobre !
Découvrez  la programmation au cinéma de 
Gourin (ici). 

Que faire au Pays du Roi Morvan ?

Toutes les 
semaines

Vendredi

05
octobre

2018

« Concert en 2 parties : Concert de Sarah Murcia & Kamilya Jubran et EOG »
Dimanche 7 octobre à partir de 17h
Chaque automne, la tournée de l’Atlantique Jazz Festival (15e édition) est un terrain de 
jeu pour les musiciens défricheurs. Cette année, deux femmes iconoclastes sont invitées 
: Sarah Murcia – brillante contrebassiste rock’n’roll, jazz, et Kamilya Jubran magnifique 
oudiste et chanteuse, from Palestine. Sarah Murcia contrebasse et Kamilya Jubran oud, 
chant se produiront à 17h. Puis place à EOG avec Jañlug er Mouel voix, Pierre-Yves 
Merel saxophone ténor, Sylvain Didou contrebasse et Thomas Lippens batterie, 
percussions. Pour un avant-goût : ici
 
    

Spectacle La Femme Moustique ! 
(exclusivement cycle 3)
Lundi 26 - Mardi 27 novembre
Au Strapontin à Pont Scorff
Spectacle de théâtre récit 
Retrouvez le dossier  proposé par la Cie
(ici) et la fiche d'inscription en PJ

 Randonnée-cueillette de champignons en forêt. 
Organisée par Arts ty Show. 
Dimanche 7 octobre
Histoire et nature... retrouvez notre ancien collègue 
Jean-Paul Eludut et Francis Le Pichon pour une balade 
dans les bois de Saint-Maur à Langonnet à 10h ! 
 

Défi maths
Défi maths n°4 pour les 3 cycles (ici)

Chorale
Première rencontre le mardi 09 octobre à 
17h30, à l'école du Faouët (maternelle) 
Elaboration du répertoire par cycle et 
organisation des réunions. 15 ans déjà ! On 
choisit donc des chants qui ont marqué, qui nous 
ont plu. Venez avec vos coups de cœur !

 Semaine à toi de jouer
Du 3 au 13 octobre
Réflexion sur la place de l'écran dans notre 
quotidien.
Retrouvez tous les documents proposés pour des 
activités à faire en classe ou en dehors   (ICI)

 

http://capprm.ovh/IMG/pdf/pistes_d_ecriture_a_propos_de_l_ecran-3.pdf
http://capprm.ovh/spip.php?article196&var_mode=calcul
http://www.cinegourin.fr/films-evenements/
http://www.leplancher.com/programme/s-murcia-k-jubran-eog/
http://capprm.ovh/spip.php?article201&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article202&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article56
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