
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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Concours d'affiche
Pensez au concours d'affiche pour le salon 
du livre, les lauréats auront leurs affiches 
imprimées (ici)

EDITO
C'est parti pour la seconde période ! Et ça démarre sur des 
chapeaux de roues...   Cette semaine, réunis en baskets au 
cross de la solidarité ou autour de débats autour du 11 
novembre, les valeurs citoyennes sont à l'honneur. Gardez les 
coupes-vents, le temps sera bien de circonstance ce samedi 
de commémoration !

Salon du livre
Ça y est, voici les fiches de demande 
d'auteurs  (en PJ). Mettez plusieurs choix 
dans l'ordre de préférence, les 
inscriptions vont se remplir vite et tout le 
monde n'aura pas son premier choix !

Défi maths
Défi maths n°7 pour les 3 cycles (ici)

Que faire ce week-end

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

Chorale
Prochaine réunion jeudi 23 novembre  au Faouët, 
à 17h30. En attendant les CD, vous avez reçu un 
lien pour commencer à travailler sur les chansons 
qui sont prêtes ! (Si vous n'êtes pas dans la liste 
de diffusion, demandez le lien au CAP)

 

Salon du livre
18 au 28 janvier à Gourin
30 janvier au 4 février à Guémené sur Scorff

 Cap ou pas cap
A la façon du reporter, de manière 
imaginaire ou poétique, parlons du 
CROSS (ici)
 L'art interrogatif à Gourin

Château de Tronjoly, du 
21 octobre au 12 
novembre
Peintures, gravures, 
sculptures, photos. Du 
mardi au dimanche, de 14h à 
18h30.

Titi Robin//Selamnesh & Badume's Band
Vendredi 10 novembre, Carhaix, Espace Glenmor
Titi Robin goes electric en s’appuyant pour la première fois 
sur des instruments de la culture occidentale (guitares 
électriques, basse, claviers, batterie) et sur certains de ses 
textes poétiques.
Selamnesh  est en Bretagne pour son nouvel album. Une 
soirée en poésie et en musique !!
Pour un avant-goût : ici

Le mois du film documentaire
Tout le mois de novembre 
Retrouvez toute la programmation en 
Bretagne ici

Artothèque
Le premier rendez-vous a eu lieu ce mardi. 
Nathalie Le Pen nous a présenté l'architecture 
flamboyante du Pays du Roi Morvan et les 
collègues ont pu emprunter une œuvre de 
l'artothèque. Prochain rendez-vous en janvier !

Celle de Malika Doray... 

Et la vôtre ???Mutualisation
Une collègue partage un jeu sur un livre de 
la sélection cycle 3 (une façon de rentrer 
dans le livre). Vous construisez tous des 
séquences, des jeux, des pistes... Osez 
partager !! (ici)

http://capprm.ovh/spip.php?article150&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article161&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article154&var_mode=calcul
http://www.leplancher.com/programme/titi-robin-selamnesh-the-badumes-band/
http://www.moisdudoc.com/spip.php?rubrique87&granderegion=3&Page=0
http://capprm.ovh/spip.php?article150&var_mode=calcul
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