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Prochains rendez-vous

EDITO
La semaine à toi de jouer, c'est la semaine prochaine !
7 jours pour débrancher, interroger, dire, écrire,
partager, découvrir, expérimenter, faire autrement,
autre chose...
Et pensez à partager ce qui se passe dans vos écoles ou
autour de chez vous !

Sensibilisation aux instruments
Dans le cadre de la semaine à toi de jouer,
l'école de musique du PRM propose le jeudi
12 et vendredi 13 octobre prochains des
interventions
de
sensibilisation
aux
instruments à vent ; (présentation des
instruments : 20-25 min/ classe).
Si vous êtes intéressés, contactez le CAP
avant mardi soir afin que l'école de musique
puisse organiser sa tournée !

Chorale
A la réunion de mardi dernier, les dates et le
répertoire de la chorale ont été calés. Dès que
les enregistrements seront faits, vous recevrez
un CD. Pensez à envoyer un mail au CAP si vous
n'étiez pas présents mais que vous souhaitez
que votre classe participe au projet chorale !
Voici les dates calées :
- jeudi 23 novembre
- mardi 12 décembre
- jeudi 18 janvier
- mardi 13 février
- jeudi 22 mars
- mardi 10 avril
- jeudi 24 mai

Défi maths
Défi maths n°4 pour les 3 cycles (ici)
NB : une erreur s'était glissée dans le défi
cycle 2 n°2, il a été corrigé ! Bravo aux élèves !!

Cap ou pas cap
Quelques
propositions
autour de l'écran... (ici)

d'écriture

Semaine à toi de jouer

Du 8 au 15 octobre
Réflexion sur la place de l'écran dans notre
quotidien.
Voir tous les documents proposés pour des
activités à faire en classe ou en dehors (ici)

Artothèque
Premier rendez-vous le mardi 7 novembre
Au Faouët (Ecole primaire du Brugou)

Que faire ce week-end

Laura Perrudin – No tongues
Atlantique Jazz Festival
Dimanche 8 octobre à partir de 17h à la Grande
Boutique à Langonnet
Pour un avant-goût : voir ici

Fête de la science
7-15 octobre
Retrouvez tout le programme ici
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