
Rendez-vous de l'année

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

Sélection de livres PRM
Normalement, il ne vous manque maintenant 
plus qu'un reliquat. Le titre de Marie Diaz sort 
fin octobre !!

EDITO
La semaine à toi de jouer s'est terminée ! Ce  n'est pas 
forcément un rendez-vous dans toutes les écoles,  mais il 
s'est ponctuellement passé de chouettes choses dans le 
PRM cette semaine. Si dans votre école ou sur votre 
commune, des petits moments de rencontres, de partage 
ont eu lieu, si cela a donné lieu à des échanges entre les 
élèves , si vous avez pris des photos, n'hésitez pas à les 
envoyer ! Vous avez peut-être aussi débattu en classe, 
interrogé la place de l'écran dans la vie des uns et des 
autres... le cap est preneur de témoignages !
 
                     
  

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

Que faire au PRM ?

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

Le jour de la nuit: Les secrets des 
chauves-souris.
Découverte de la vie des demoiselles de la 
nuit grâce à une caméra infrarouge, un jeu 
de recherche et des ambiances sonores, 
sortie pour observer les chauves-souris 
vendredi et samedi. Plus d'info (ici)
  

Exposition de l'association 
« Centre Bretagne Guild » à 
l'office du tourisme du 
Faouët. Ateliers de tissage 
gratuits pour les enfants 
samedi 08 (ici)

Concerts à Langonnet à La 
Grande Boutique  dimanche 
09 à partir de 17h  . Elise 
Caron et Edward Perraud – 
Ollivier Jory akoustik. Un 
extrait ici

Toutes les 
semaines

Vendredi

07
octobre

2016

Chorale
La première réunion a eu lieu ce mardi. 
L'organisation des concerts et les 
répertoires  sont maintenant définis.(Compte 
rendu ici)
Des CD vous seront fournis dans les plus brefs 
délais mais vous pouvez d'ores et déjà 
retrouver chants et livrets : ici. 
Il est encore possible d'inscrire votre classe au 
projet chorale (envoyez un mail au CAP)
Merci de participer au doodle  pour caler les 
prochaines réunions (ici)

 

Spectacles
Il y a encore des écoles qui n'ont pas donné leurs  
INTENTIONS. Pensez-y, les tableaux se 
remplissent !  (ici)
 

Artothèque
Première réunion  le 8 novembre à l'école du 
Brugou au Faouët de 17h à 18h30.
Rencontre avec Nathalie Le Pen du service du 
Patrimoine du Pays du Roi Morvan !

 

Cap ou pas Cap
Quand je serai GRAND je....
A partir des illustrations de 
L'album de Pittau et Gervais (ici)

ARTOTHEQUE
Pour les enseignants qui souhaitent recevoir une œuvre 
dans leur classe, construire  avec Patricia Le Crom des 
pistes de pratiques en classe autour  de la photo à 
partir des estampes de l'artothèque  ou autour de 
l'architecture (arts plastiques, son sur tablette...) puis 
exposer les productions de leurs élèves au musée du 
Faouët  pendant les Rencontres culturelles! 
INSCRIPTION au module d'animation n°6346 
PARCOURS ARTISTIQUE ET CULTUREL DANS LE 
PRM. 

CULTURE BRETONNE
Derniers jours pour renvoyer
 la fiche d'inscription! (ici)

http://capprm.ovh/spip.php?article106&var_mode=calcul
http://www.maisondelachauvesouris.com/
http://1.cnstlltn.com/master/f86f1fca-a0ce-4c93-a14d-1a6866c64dd5/expo_guild_lefaouet_octobre2016.pdf
http://www.leplancher.com/programme/e-caron-e-perraud-ollivier-jory-akoustik/
http://capprm.ovh/spip.php?article107
https://sites.google.com/site/rencontreschoralesprm/
http://doodle.com/poll/zqn7r6ayg6iunm3b
http://capprm.ovh/spip.php?article108&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article104&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article105
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