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A Langonnet
Tout le monde est chouette
On fait la fête
Les maîtresses sont coquettes
Et la mouffette à lunettes pète

EDITO
  

 
 

Que faire ce week-end ?

Samedi 12 mars à 14h 
à la  salle polyvalente 
de Berné

 

Défi maths
Défi maths n°19 pour les 3 cycles (ici) 

 

Kan Ar Bobl dimanche 
13 mars à Langonnet !
A partir de 14h
Organisé par 
l'association Bod Kelenn, 
le kan ar bobl est
un concours de chants 
bretons avec la 
participation des écoles 
bilingues du PRM.
Entrée: 2 €

 Conférence « La pharmacie naturelle et petits 
animaux qui aident à jardiner » animée par Jean-Pierre 
Broseta (président des Jardiniers de Bretagne) et 
organisée en partenariat avec le Syndicat du bassin du 
Scorff et la mairie de Berné, dans le cadre de la 11e 
édition de la Semaine pour les alternatives aux pesticides.

Cap ou pas cap poétique
Certaines écoles ont commencé à remplir le 
poème collectif du Pays du Roi Morvan, en voici 
les premières strophes... (ici)

 

Devinette : 
illustration d'un poème 
connu.... Lequel ?

Prochains rendez-vous
CHORALE
Prochaine réunion calée le mardi 15 mars. 
Le tableau des inscriptions pour la pianiste 
commence à se remplir. Pensez-y ! (ici)

Le printemps des poètes c'est la semaine 
prochaine au PRM !! Rimez, prosez, déliez, 
composez, mélangez... et Bipez !! 
Le Cap est friand de toute expérience 
coordonnée, animée ou juste vécue par vous et 
vos élèves ; n'hésitez pas à communiquer vos 
actions, cela peut donner des idées pour les 
saisons futures ou les prochaines semaines... on 
n'écoute ou ne lit pas de la poésie qu'au 
Printemps des Poètes.... ;-)

CONSEIL DES MAITRES
ATTENTION, CHANGEMENT DE DATE :
Le Conseil des maîtres et l'AG du CAP initialement 
prévus le 22 mars auront finalement lieu le  jeudi 
31 mars  à  Guémené, à l'école Louis Hubert à 
17h30.

Samedi Dimanche

Au Cap, 
Cachés sous une longue nappe
Les mots jouent, se frottent et se tapent
Le roi a revêtu sa cape A Lanvénégen,

Le vent souffle dans les jardins
Des grains de lumières tombent des sapins
Les amoureux se tiennent la main à la St Valentin

A Gourin
C'est la fête des lutins
Tout va bien
Sauf le roi qui n'a pas de copain
Sous un sapin
Il pleure de chagrin

Au Pays du Roi Morvan
Flottent les rimes sous le vent Tour du

PRM en
poésie

La suite, la suite !!!!!

http://capprm.ovh/spip.php?article81&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article54&var_mode=calcul
http://capprm.ovh/spip.php?article66
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