
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 » 
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2015

T  

Défi maths
Défi maths n°8 pour les 3 cycles ! (ici) 

 

Que faire pendant ce week-end ?

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

CHORALE
Prochaine date : le mardi 10 novembre à 
17h30, à l'école du Faouët.
Pensez à inscrire votre classe si ce n'est 
pas encore fait (avant le 10 novembre!) 
(ici)
 

Cap ou pas Cap
Salade de fruits, salade de thon, salade 
d'hiver, salade de contes.... A chacun sa 
recette pour ouvrir l'appétit avant le 
salon ! (ici) 
 

ARTOTHEQUE
Premier rendez-vous le mardi 17 
novembre au collège du Faouët  de 
16h45 à 18h30. Pour les inscrits et... les 
volontaires qui souhaiteraient venir 
voir ;-) !.

EDITO
Cette fois-ci ça y est, nous sommes bien en automne... 
Récré-préau-doliprane...:-S  Le train a démarré sur 
des chapeaux de roues pour tout le monde...(ou plutôt 
sur des baskets, les CROSS arrivent à grands pas !!), 
le salon se profile, les projets s'installent... encore 
une période qui passera très vite...
La semaine prochaine, lancement des inscriptions pour 
les salons (venue des auteurs) !
 Littérature au PRM
L'animation littérature autour du salon du livre du 
Pays du Roi Morvan a eu lieu mercredi dernier. Le 
déroulé de l'animation et tous les documents 
présentés vont être mis en ligne sur le site de 
Lorient nord (article salons du livre 2015-2016). Les 
enseignants qui n'étaient pas à cette animation 
pourront également trouver des pistes de travail 
pour entrer dans les livres de la sélection. Si vous 
avez déjà imaginé une entrée, un parcours, des 
pistes, un réseau de lecture autour d'un des livres, 
n'hésitez pas à le communiquer ! C'est aussi en 
mutualisant les idées et le matériel  (si  vous avez 
scanné les illustrations d'un livre par exemple), que 
la pratique de chacun s'enrichit … et tout le monde 
gagne du temps ! 
 

CONSEIL DES MAITRES
Le premier conseil des maîtres du CAP 
aura lieu le jeudi 03 décembre  à 
17h30 à Gourin, à l'espace Lohéac 
(4ème étage)

Les ramoneurs de Menhirs, Mask Ha Gazh, Dom Duff
Ouverture à 17h avec le bagad et la fanfare du Faouët                     plus d'infos ici

http://capprm.ovh/spip.php?article64
https://prezi.com/7asuwcx96tht/rencontres-chorales-du-prm-2016/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
http://capprm.ovh/spip.php?article54&var_mode=calcul
http://arkos-festival.bzh/
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