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Prochains rendez-vous

Salons du livre 2015
Du 9 au 15 mars à Guémené s/Scorff
Du 16 au 25 mars à Gourin

C'est la semaine prochaine pour les 
classes qui viennent à Guémené ! Montage le 
lundi 09 : si vous n'avez pas encore donné vos 
productions poétiques sous toutes ses formes, il 
n'est pas trop tard ! Pour les voisins de 
Guémené, vous pouvez passer au salon ; pour 
ceux qui sont plus loin, faites un signe ;-) 
Info pour les coups de cœur : vous avez été 
plusieurs à en faire la demande, il y aura 
possibilité de diffuser des images ou films, 
apportez un support CD (et/ou une clef USB en 
secours)
N'hésitez pas à imprimer les fiches découverte 
du salon, proposées par Pascale Chapelain, 
support pour la découverte du salon pour les 
enfants en autonomie ou les parents 
accompagnateurs.
Pour le salon de Gourin, pensez à m'envoyer vos 
bénévoles, l'échéance se rapproche !!!

                        

Edito
 Chers collègues et amis

Amoureux des livres et des mots
Poèmes à profusion
Poèmes à volonté
Rendez-vous au salon
Mardi 10 et compagnie

Printemps des Poètes au PRM
C'était cette semaine !! Les BIP   

              se sont introduits de manière            
           intempestive dans les classes du PRM,  
           pour le plaisir de petits et grands !!      
           Le CAP veut bien récupérer vos            
          témoignages, vos photos ou articles de  
          presse...   Merci aux classes
          qui m'ont déjà envoyé des      
           retours ! Et on continue
 sur notre lancée pour 
un salon en poésie !

Toutes 
les 

semaines
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mars

2015

Que faire ce week-end

Kan ar Bobl : 
Rencontre de la Cornouaille Morbihannaise
 et du Pays Pourlet
à Langonnet à la Salle des fêtes
Dimanche 8 mars - 14 h
Organisation : Bod Kelenn  

Défi maths
Défi n°17 pour chaque cycle (ici)

Deux rallyes maths cycle 1 et cycle 3 (à 
utiliser dans les rencontres liaison CM2-6èmes 
pour certains) sont déjà disponibles. 
Un rallye maths cycle 2 sera mis en ligne 
prochainement.

Chorale
Pour les classes qui souhaitent 
l'intervention de Sonia Pouilly, 
n'oubliez pas de remplir la feuille 
d'inscription pour réserver une 
date !!

mailto:cap.prm@orange.fr
http://caplefaouet.site50.net/
http://caplefaouet.site50.net/spip.php?article129&var_mode=calcul

	Diapo 1

