
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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Défi maths
Défi maths n°6 pour les 3 cycles ! (ici)

 

Que faire ce week-end au PRM ?
Fête de la science à Kernascléden : 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 au bord de l'eau.
Plus d'infos ici

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.
 

Fête de la science 2015
Du 7 au 11 octobre
Consultez tout le programme du Pays 
de Lorient et du Morbihan. 
 

Cap ou pas Cap
Chiche d'écrire une phrase pangrammique ? 
(cycle 3) ici
 

ARTOTHEQUE
Premier rendez-vous le mardi 17 novembre
Au Faouët (lieu et horaire à préciser)

Ne rigolez pas... ça vient trèèès vite !! 

EDITO
La semaine à toi de jouer s'est terminée ! 
Avec la nouvelle organisation des rythmes, c'est vrai 
que ce  n'est pas forcément un rendez-vous dans 
toutes les écoles, on le comprend bien, 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 !
 

Sélection
Ça y est, tous les collègues ont reçu leurs 
livres. Bonne lecture à tous !
 

CONSEIL DES MAITRES
Le premier conseil des maîtres du CAP 
aura lieu le jeudi 03 décembre  à 
Gourin.

http://capprm.ovh/spip.php?article62&var_mode=calcul
http://www.maisondelachauvesouris.com/
http://www.lorient.fr/fileadmin/Ville_de_Lorient/Affiches_agenda/fete_science_pg_oct2015.pdf
http://capprm.ovh/spip.php?article54
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